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Café Leblon | Balade en bateau sans permis sur la
Sambre
Rue De Leernes 9
Thuin - 6534
http://cafe-leblon.be
JPohl

Le Café Leblon vous invite à embarquer dans ses bateaux sans
permis et vous détendre au fil de l’eau, sur la Sambre, à deux
pas du site de l’Abbaye d’Aulne. Au retour, profitez d’un bon
rafraichissement avec une bière régionale ou une glace sur la
terrasse du café.

Embarquez en famille ou entre amis

De juin à septembre, naviguez le long de la Sambre avec les
bateaux sans permis :
faciles à piloter en respectant bien les règles de
conduite et de sécurité
équipé pour 5 personnes maximum
le long de la Sambre entre Aulne et Landelies
parcours de 5,6 km aller et retour

Une plaine de jeux pour le plaisir des enfants
Tout a été prévu pour que vos enfants passent un chouette
moment :
toboggans
modules à ressort
château gonflable
tyrolienne

Une agréable terrasse
Située en bord de Sambre, la terrasse est ombragée et couverte
en certains endroits. Elle vous accueille pour profiter d’un
rafraichissement, d’une bonne bière régionale ou une glace
parfumée.

Un restaurant avec des produits régionaux
Ouvert le week-end, l’espace restaurant du Café Leblon propose
une cuisine à base de produits frais, de légumes et de fruits issus
du circuit court en provenance des agriculteurs locaux. En
semaine, le café vous propose une petite restauration de type
friterie.
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