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Cap Semois à Vresse-sur-Semois
Rue Du Perré 79-80
Vresse-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 477 58
20 62

Cap semois

http://kayak-capsemois.be/
Sur l'eau ou à vélo, Cap Semois vous fera découvrir la région à sa
manière !
Si vous cherchez une manière originale de découvrir le cours de la
Semois et la région de Vresse-sur-Semois, Cap Semois répond à
votre demande en vous proposant à la location de quoi organiser
une promenade-découverte pimentée ! Sur l'eau ou sur la terre
ferme, trouvez le véhicule original qui vous convient pour une visite
mémorable.

À la location
Cap Semois met à votre service :
des kayaks
des canoës
des bateaux pour rafting
des VTT

des vélos électriques (vélos de route et VTT)
transports des vélos de location jusqu'aux
hébergements

Parcours
Le parcours proposé pour le canoë et le rafting va de Vresse à
Bohan. Pour le kayak, vous avez le choix entre 3 parcours et un
itinéraire particulier de 1h30 à 8h.
Si vous manquez d'inspiration pour votre balade à vélo, des
itinéraires types sont disponibles, et il est également possible de
louer un guide.
Pour une découverte unique de la région de Vresse-sur-Semois,
faites appel à Cap Semois !



Attention ! En raison des conditions climatiques,

certains cours d'eau peuvent être impraticables.
Renseignez-vous avant de partir.
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