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Nos croisières

horaires Des DéparTs*

eN Mai, JuiN eT sepTeMBre
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés,

Départ à 15h00 et 16h30
sur réservation pour les groupes (10 pers. minimum), les autres jours. 

eN JuilleT eT aoÛT
du mardi au dimanche et jours fériés

Départ à 15h00 et 16h30
* le départ est assuré avec un minimum de 6 personnes payantes à bord. achat du ticket directement sur le 
bateau. Attention, les croisières découvertes peuvent être annulées. Toujours se renseigner auprès de l’Offi  ce du 

Tourisme de huy au +32(0)85 21 29 15 

forMules DécouVerTes
embarquez pour une croisière d’une heure qui vous permettra de découvrir huy 
autrement. l’équipage du Val Mosan se fera un plaisir de vous accueill ir à bord 

de son bateau durant cette saison touristique 2019.
pour les groupes de minimum 10 personnes, il est possible de réserver un petit-
déjeuner ou un goûter. celui-ci vous sera servi durant la croisière. supplément 5€.

Tarifs iNDiViDuels
adulte : 6€
enfant : 4€

+60 ans : 5€

Tarifs groupes
(10 personnes minimum)

adulte : 5€
enfant : 3€
+60ans : 4€

forMules groupes
Vous êtes un groupe de 30 personnes ou plus ? contactez-nous et découvrez les 
tarifs et formules spécifi ques pour les groupes : croisières culturelles combinées, 

croisières gourmandes vers Namur ou vers liège, croisières guidées…

locaTioNs & séM iNa ires
organiser son propre événement sur le Val Mosan, c’est possible ! Nous proposons 
notre bateau à la location, avec personnel de navigation. Deux options : location 
à quai ou en navigation. attention, notre bateau ne peut accepter plus de 75 
personnes. Se renseigner auprès de l’Offi  ce du Tourisme pour une off re de prix.

crois ière fesT iVal D ’arT
Dimanche 25 août

le festival d’art fera escale sur le Val Mosan pour un concert.
Venez profi ter d’une ambiance musicale dans un lieu hors du commun. 

information et réservation au centre culturel : tel 085 21 12 06

crois ière feu D ’arT if ice 
samedi 24 août – de 19h00 à 23h00

Venez admirer le feu d’artifi ce des forains tiré directement du Pont de l’Europe. 
aux premières loges, émerveillez-vous par ce beau spectacle qui illuminera le 

ciel de toutes les couleurs.
Buff et servi à bord

Tarifs : adulte : 30€ — enfant : 20€ — +60 ans : 25€
Boissons non comprises

Tout compris sauf boissons. réservation obligatoire minimum 5 jours avant le départ.



Nouvelles croisières 2019

BruNcher
sur le Val MosaN

Tous les deuxièmes dimanches du mois, de mai à septembre, en famille ou entre 
amis, partez pour une croisière de 2 heures et profitez d’un brunch en famille ou 

entre amis, à bord du bateau.
DéparT : 11h00*

au MeNu : sucré eT salé,
Tarifs (croisière, buffet et une boisson chaude inclus) :

adulte: 35€ — enfant: 30€ — +60ans: 35€
réservation obligatoire

les NocTurNes
De mai à septembre, tous les premiers et derniers vendredis du mois, embarquez 
à bord de la croisière nocturne du Val Mosan et durant une heure, partez à la 

découverte de huy.
Tarifs : adulte 6€ — enfant : 4€ — +60 : 5€

possibilité de commander une assiette «apéro» pour un supplément de 10€.
Départ : 18h30

agenda 2019

De huy au préhisToMuseuM
De raM ioul

Jeudi 11 juillet et mardi 13 août 
le bateau « Val Mosan » se transforme en véritable machine à remonter le 
temps. en famille ou entre amis, partez à la découverte du préhistomuseum de 
ramioul. lunch à bord du Val Mosan, transferts en car jusqu’au musée, visite du 

musée et retour à huy en bateau. 

prograMMe De la JourNée:
10h30 : embarquement
12h00-13h00 : lunch à bord du bateau (buffet de pâtes)
13h30 : départ en car vers le préhistomuseum
14h00-16h00 : visite du préhistomuseum
16h30-18h30 : retour en bateau vers huy avec goûter

Tarifs: adulte : 50€ — + 60 ans : 47,5€ — enfant : 45€
Tout compris sauf boissons. réservation obligatoire minimum 5 jours avant le départ.

via www.ouftitourisme.be.

crois ière Vers l iège
Mardi 23 juillet, embarquement à 8h30

au départ de huy, partez à la découverte de la ville de liège. À bord du Val 
Mosan, un petit-déjeuner, un dîner et un goûter vous seront servis. une fois arrivé 

à liège, vous disposerez d’un temps libre de 2 heures environ.
Tarifs : adulte : 50€, enfant : 40€.

Tout compris sauf boissons. réservation obligatoire minimum 5 jours avant le départ.
via www.ouftitourisme.be.

crois ières
«ça Jazz À h uy»

Dimanche 28 juillet à 14h00 et 16h00
À l’occasion du festival « ça jazz à Huy », venez profiter d’un concert de la 

programmation, à bord du Val Mosan. 
10€ par personne ; réservation obligatoire à l’Office du Tourisme.

les BouquiN isTes
coNTes À BorD Du Val MosaN

Dimanche 4 août de 10h00 à 14h00
À l’occasion des Bouquinistes, laissez-vous porter par l’imaginaire et venez 
écouter des contes à bord de notre bateau. le bar du bateau sera également 

accessible à tous. exposition photos : huy, ville d’eau. 
accès gratuit

crois ières Vers NaMur
Jeudis 18 juillet, 8 août et 22 août

au départ de huy, partez à la découverte de la ville de Namur. À bord du Val 
Mosan, un petit-déjeuner, un dîner sous forme de buffet et un goûter vous seront 
servis. une fois arrivé à Namur, vous disposerez d’un temps libre de 2 heures 

environ. embarquement à 8h30 et retour prévu vers 19h.
Tarifs : adulte : 50€, enfant : 40€.

Tout compris sauf boissons. réservation obligatoire minimum 5 jours avant le départ.
via www.ouftitourisme.be.
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