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Location de bateaux électriques pour naviguer sur le
Canal du Centre
Rue Tout-y-faut 90
Strépy-bracquegnies - 7110
Téléphone de contact : +32 78 05
Utopix - Vhello

90 59
https://www.canalducentre.be

Les ascenseurs du Canal du Centre historique, classés au
Patrimoine mondial de l'UNESCO, sont incontournables dans la
région du Centre. Au départ de la Cantine des Italiens, louez un
bateau électrique sans permis et explorez ces richesses du
passé.
Une activité qui vous permettra de découvrir de manière originale
et en toute autonomie cette voie d'eau historique et ses ouvrages
d'art, entre les ascenseurs 1 et 2. Les petites embarcations
écologiques, d’une capacité de 5 ou 7 places, ne nécessitent
aucun permis.
Quelques infos pratiques :
Location possible de mai à septembre
Petite restauration avec produits locaux à la Cantine des
Italiens
Grande terrasse avec jeux pour enfants
Possibilité de combiner la location de bateau avec une sur le

RAVeL tout proche
Voilà une activité qui allie à la perfection tourisme durable et
exploration des trésors wallons !
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