
Informations 

Val d’Ardenne tourisme 
03 24 42 92 49

www.croisieres-charlemagne.com

espace climatisé



Du 1er avril au 30 octobre
Horaire et départs

Du 1er avril au 1er mai

Départ et retour à Vireux Wallerand

Samedis, 
dimanches 
et jours fériés

g 11h00

g 13h30

g 16h00

Du 06 mai au 12 juin

Départ et retour à Revin

Samedis, 
dimanches 
et jours fériés

g 11h00

g 13h30

g 16h00

Du 17 juin au 26 juin

Départ et retour à Haybes

Samedis, 
dimanches 
et jours fériés

g 11h00

g 13h30

g 16h00

Du 1er juillet au 30 août

Départ et retour à Givet

Du mercredi 
au dimanche

g 11h00

g 13h30

g 16h00

Du 1er septembre au 30 octobre

Départ et retour à Givet

Samedis
et dimanches

g 11h00

g 13h30

g 16h00



Restauration
à bord du Charlemagne, nous vous proposons, toute la
journée, une restauration gourmande élaborée sur place 
avec des produits frais et locaux.
Plat à partir de 10.50€. N’hésitez pas à demander la carte.

Espace bar
Notre service bar vous propose une grande variété de
boissons, passant des bières locales au soft 100%
ardennais. N’oublions pas aussi nos cocktails frais et
maison et bien d’autres boissons.
Vous pouvez vous rafraîchir sur toutes nos croisières.



Plusieurs fois par mois, nous organisons 
des croisières musicales et croisières repas.  

Retrouvez toutes les dates sur 
notre page Facebook ou notre site internet

CroisieresCharlemagne

Tarifs
Croisière 2h00 adulte g 15 €

Croisière 2h00 enfants (-13 ans) g 8 €

Formule famille croisière 2h00 
2 adultes + 2 enfants) g 45 €

Carte cadeau (2 croisières détente + 1 assiette 
duo à partager + un verre de Crémant de 
Bourgogne offert)

g 40€

Le Charlemagne propose aussi 
des croisières pour les groupes:

repas, séminaire, mariage, dégustation, etc.

Privatisation à la journée ou demi-journée possible.

Pour plus d’informations
Contactez-nous
03 24 42 92 49

croisiere@valdardennetourisme.com


