
Programme : 
Départ de votre région en direction de Barrage de la Gileppe vers 08h45. 

Vers 10h00, Arrivée prévue au Barrage de la Gileppe et visite guidée du
Barrage.
Si les entrailles d’un barrage vous ont toujours intrigué, notre guide vous fera découvrir ce
géant de pierres et de béton. Votre visite commencera au sommet de la tour panoramique
d’où vous jouirez d’une vue exceptionnelle sur le lac et la région verdoyante qui l’entoure.

Vers 11h30, fin de la visite et bref temps libre au Barrage pour des photos. 
(Jusque 12h00)

Vers 12h30, Arrivée prévue à Verviers et repas de midi dans un restaurant de
la ville.

Vers 15h00, Arrivée prévue à Spa et visite du centre de visite de l’Eaudyssée de
Spa Monopole.
Venez découvrir l’Eaudyssée de Spa, un voyage fantastique qui vous dévoilera les secrets
de la pureté des eaux minérales naturelles de Spa, de leur percolation à leur filtration en
passant par leur protection unique, pour apporter le meilleur de la nature dans votre
verre. L’Eaudyssée de Spa vous plongera dans l’univers magique des marques d’eaux
minérales naturelles et limonades de Spa.

Vers 16h30, Fin de la visite et départ vers Tancrémont 
(fermé le lundi. Le dimanche: sous réserve de disponibilités, vu la fréquentation élevée).

Vers 17h00, Arrivée prévue à Tancrémont et temps libre pour un morceau de
tarte (non inclus dans le prix – paiement individuel pour plus de facilités).

Vers 18h00, fin de la visite et retour vers votre région.

Une journée au fil de l'eau

le voyage en autocar, 
la visite guidée du Barrage de la Gileppe,
le repas de midi dans un restaurant de
Verviers,
la visite de l’Usine de Spa Monopole,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 45.20€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


