BATEAU « VAL MOSAN »
Nos croisières :
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 accueillir 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€
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 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’Office du Tourisme de Huy au +32(0)85 21 29 15
Formules groupes
Vous êtes un groupe de 30 personnes ou plus ?
Contactez-nous et découvrez les tarifs et formules spécifiques pour les
groupes : croisières culturelles combinées, croisières gourmandes vers
Namur ou vers liège, croisières guidées…
Locations & séminaires
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’Office du Tourisme pour une offre de prix.

Nouvelles croisières

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
De Huy au Préhistomuseum de Ramioul
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 ou au 085/21 29 15
Croisières 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 ou au 085/21 29 15
Croisière vers Liège
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 ou au 085/21 29 15
Croisières «ça jazz à Huy»
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.
Tarif : 10€ par personne.
Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme au 085/21 29 15
Les Bouquinistes 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
Croisière feu d ‘artifice
Samedi 24 août – de 19h00 à 23h00 Venez admirer le feu d’artifice 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. Buffet 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.
085/21 29 15
Croisière Festival D ’ArT
Dimanche 25 août
Le festival d’art fera escale sur le Val Mosan pour un concert. Venez
profiter d’une ambiance musicale dans un lieu hors du commun.
information et réservation au centre culturel : 085 21 12 06
CONTACTS ET RESERVATIONS
Office du Tourisme de Huy
Quai de Namur, 1 – 4500 HUY
085/21 29 15
tourisme@huy.be

