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Balades en trottinettes électriques tout-terrain
autour de Dinant | Trot-e-Fun
Rue De La Tassenière, 67
Anseremme - 5500
Téléphone de contact : +32 493 37
Trot-e-Fun

76 80
https://www.trot-e-fun.com/

Découvrez la région de Dinant d'une manière fun et originale à
bord d'une trottinette électrique.
Organisée pour les groupes de 5 à 18 personnes, cette activité
vous fera découvrir la région de Dinant et ses curiosités
touristiques lors d'une promenade d'une heure, accompagnée
d'un guide.
Pas besoin d'être sportif pour pratiquer la trottinette électrique !
Elle est facile d'usage et nécessite simplement un peu d'équilibre.

A savoir
Optez pour une tenue confortable avec chaussures fermées.
Les casques et les lunettes sont fournis et obligatoires.
Venez avec une paire de gants (prêt possible si vous n'en avez
pas).

Il est possible de réserver un repas pour les groupes de 18
personnes.
Venez vous essayer à cette activité amusante et originale à la
découverte de Dinant et de sa magnifique région naturelle !
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