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Semois Kayaks | Descente de la rivière Semois en
kayak
Rue Du Pont 28
Poupehan - 6830
Téléphone de contact : +32 475 24
74 23

Semois Kayaks

http://www.semois-kayaks.be
Semois Kayaks vous invite à descendre la rivière et découvrir les
endroits les plus pittoresques de la vallée de la Semois et de
l'Ardenne tout en vous amusant.

Les + de la descente de la Semois en kayak
Embarquez à bord d’un kayak et parcourez les 4 km (1h), les 15 km
(3h30) ou les 20 km (5h) jusqu’à Poupehan.
Le confort offert sur place :
Un parking gratuit avec départs réguliers de navettes
Des kayaks monoplace et biplace
Des gilets de sauvetage gratuits
Des vestiaires en fin de parcours, à Poupehan
Une friterie pour vous restaurer après une descente
intense

Le + : vos animaux sont les bienvenus sur les kayaks !

Pour les familles
Sur place, profitez d'autres activités :
Location de VTT électriques
Location de pédalos et de stand up paddle sur le plan
d'eau à Bouillon

À faire autour de la Semois
Le Château fort de Bouillon et ses spectacles de
fauconnerie
A pied, autour du Château de Bouillon | Balade en
province de Luxembourg
Vite, le minibus qui vous conduit gratuitement à l’un des deux
points d’embarquement vous attend. Réservez sur le site de
Semois Kayaks.
Attention ! En raison des conditions climatiques, certains
cours d’eau peuvent être impraticables en kayak.
Renseignez-vous avant de partir sur :
kayak.environnement.wallonie.be
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