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Seggo | Balades en segway à la découverte de
Durbuy et Saint-Hubert
Durbuy
Téléphone de contact : +32 474 66
00 75
http://seggo.be/

WBT - J.P. Remy

Envie d'une balade orginale et ludique pour découvrir Durbuy,
Saint-Hubert et leurs alentours ? Optez pour une balade en
segway avec Seggo !
Le segway est un véhicule électrique, silencieux et écologique, qui
se conduit de manière simple et intuitive.

En pratique :
Initiation prévue avant le départ
Balade avec moniteurs expérimentés
Possibilité de coupler la promenade à une dégustation de
produits locaux
Activité sur réservation

Balades proposées :

Aux alentours de Durbuy :
Balade au fil de l'Ourthe au départ de Barvaux-sur-Ourthe
Balade des mégalithes de Wéris au départ de Heyd
Balade de l'Ermitage au départ de Marcourt
Balade de Marcourt à Rendeux
Balade à Marche-en-Famenne
Balade du Fond des Vaulx à Marche-en-Famenne
Balade à Erezée
Balade de La Roche-en-Ardenne
A Saint-Hubert :
Balade à Saint-Hubert
Balade des Abanages dans la Grande Forêt de Saint-Hubert
Balade des Gottes, au pays des légendes
Balade du Pré Marsoult au départ de Mirwart
Balade de la Masblette au départ du
Balade du Vieux Moulin de Mirwart
En campagne, dans les bois, sur la neige, partagez des moments
insolites en toute liberté !
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