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Cher Membre, 

L’UPHOC a le plaisir de vous inviter à sa JOURNEE RECREATIVE ET CULTURELLE en 

remerciement de votre confiance envers notre union. 

Cette année, elle se déroulera le SAMEDI 17 SEPTEMBRE à DINANT et aux alentours. 
Bien entendu, l’organisation de cette journée est prévue sous réserve du maintien du 
déconfinement et d’autorisation d’organisation d’évènements de ce type par le 
gouvernement. 
 
Au programme de cette après-midi, nous vous proposons de visiter la Citadelle de Dinant, la 
ville de Dinant et de faire une balade en bateau sur la Meuse au départ du Prieuré 
d’Anseremme ou visiter les Jardins d’Annevoie. 
La journée se terminera par un repas dans le Prieuré d’Anseremme. 
 
Afin d'organiser au mieux cet évènement, nous vous demandons de nous renvoyer par 
courrier ou fax (065 31 33 45) le document dûment complété avant le 1er septembre. Une 
confirmation vous parviendra en temps utile avec tous les détails pratiques, après clôture des 
inscriptions.  
 

L’UPHOC offre 2 places gratuites à ses membres 

(cotisation 2022) qui sont clients en tarification. 
 

Note : Les places supplémentaires vous seront facturées au prix de 60 € par personne  

(quel que soit le nombre d'activités choisies). 

Cette invitation est réservée uniquement aux pharmaciens membres de l’UPHOC (en règle de cotisation 2022) 

qui utilisent le service de tarification de l’UPHOC. 



Journée 2022 de l’UPHOC à DINANT 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

                 

Le pharmacien……………………………………………………..   N°APB : …………………… 

participera à la journée récréative du samedi 17 septembre 2022. 
Nombre de personnes participantes : ……………………… 
 

Pour le choix des visites et activités, merci de préciser dans la case le nombre de personnes 
qui participeront à l’activité proposée (y compris pour le repas). 
 
                                                                                                                                                            Nbre de pers.: 

PACK VISITE DUO : 
VISITE LIBRE DE LA CITADELLE DE DINANT (durée 
1h30) 
 
+ PROMENADE LIBRE DANS LA VILLE (avec plan) 
 

Timing libre pour la 
Citadelle et promenade 
dans la ville, à votre 
convenance. 
 

 

PACK VISITE TRIO :  
VISITE LIBRE DE LA CITADELLE DE DINANT (durée 
1h30) 
 
+ PROMENADE LIBRE DANS LA VILLE  
 
+ BALADE EN BATEAU (de 1h30) sur la Meuse au 
départ du Prieuré d’Anseremme, à 4km du centre de 
Dinant (à 10 minutes en voiture) 
 

Timing libre pour la 
Citadelle 
+ RDV pour 17h au 
Prieuré d’Anseremme 
pour le départ de la 
croisière. 

 

VISITE LIBRE DES JARDINS D’ANNEVOIE 
Visite de 2h minimum  
Adresse : Rue des Jardins d’Annevoie, 37 à Annevoie 
(à 12km de Dinant – 12 min) 

 

Timing libre. 
Site ouvert de 9h30 à 16h 
(dernière entrée à 15h) 

 

VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE DINANT  
Thème : découverte de Dinant, son histoire, ses 
spécialités, ses monuments 
Visite guidée de +/- 2h. 
 

Départ de la visite à 
14h30 depuis le centre-
ville. 

 

BALADE EN BATEAU (de 1h30) sur la Meuse au 
départ du Prieuré. 
 
 

RDV pour 17h au Prieuré 
d’Anseremme. 

 

APERO et REPAS au Prieuré d’Anseremme  
Site situé à Anseremme, à 4km du centre de Dinant (à 10 
minutes en voiture) 
 

Accueil dès 19h 
 

 

 

Remarque : les visites sont sous réserve du nombre d’inscrits et des possibilités selon la situation covid-19. 

A faxer au 065 31 33 45 pour le 1er septembre 2022 au plus tard ! 

ou renvoyer par mail à cirriez@uphoc.be 

mailto:cirriez@uphoc.be


 

Explications sur les différentes activités proposées : 

PACK VISITE DUO : 
VISITE LIBRE DE LA CITADELLE DE DINANT 
(durée 1h30) 
 

 
 
+ PROMENADE LIBRE DANS LA VILLE 
 

Comprend le stationnent en haut de la citadelle 

 + ticket pour visite libre de la citadelle  

+ ticket A/R pout téléphérique 

 pour le centre-ville. 

Possibilité aussi d’emprunter les 408 marches 

pour accéder au centre-ville. 

Accès à la citadelle dès 10h du matin. 

PACK VISITE TRIO :  
VISITE LIBRE DE LA CITADELLE DE DINANT 

(durée : 1h30) 

+ PROMENADE LIBRE DANS LA VILLE  

+ BALADE EN BATEAU sur la Meuse au 

départ du Prieuré (durée : 1h30) 

Comprend le stationnent en haut de la citadelle  
+ ticket pour visite libre de la citadelle  

+ ticket pout téléphérique pour le centre-ville  
+ RDV à 17h au Prieuré d’Anseremme pour le 

bateau. 

 
Accès à la citadelle dès 10h du matin. 

VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE DINANT  
Thème : découverte de Dinant, son histoire, ses 
spécialités, ses monuments 

 

RDV dans le Centre-ville à 14h30,  

à la maison du tourisme- Explore Meuse 

Durée de la visite  +/- 2h comprenant visites de lieux 

historiques (Collégiale, maison Saxe…) mais pas de la 

Citadelle.  

VISITE DE LA VILLE  ≠  VISITE DE LA CITADELLE ! 

VISITE LIBRE DES JARDINS D’ANNEVOIE 
Visite de 2h minimum 

 
 

Site ouvert de 9h30 à 16h le samedi  

17 septembre 

(dernière entrée à 15h) 

Depuis 250 ans, à Annevoie, la nature anime, 

sans machinerie, des jeux d’eau uniques dans 

des jardins de style. 

BALADE EN BATEAU sur la Meuse au départ 
du Prieuré.  
Durée 1h30 
 

Départ à 17h du Prieuré d’Anseremme. 

C’est au Prieuré que se donnera le repas dès 

19h, après le promenade en bateau. 

REPAS DU SOIR (dès 19h) au PRIEURE 
D’ANSEREMME 

 
 

Au Prieuré d’Anseremme. 

(Adresse : croisement entre Quai Prosper Van 

Geert et Prieuré). Parking disponible .  

Voir plan en annexe 

 

 



Vous souhaitez loger à Dinant ? 

Envie de dormir à Dinant après le repas organisé à Anseremme? Voici quelques hôtels: 

• Hotel Aquatel - Rue Du Vélodrome 15, 5500 Dinant - 082/ 214706 (à 4 min – 1.1km du Prieuré) 

• Hotel IBIS Dinant - Rempart d'Albeau 16, 5500 Dinant – 082/211500 (à 7 min -3.5 km du Prieuré) (+/- 

50 chambres) 

• Hôtel Castel de Pont-à-Lesse - Pont-à-Lesse 36, 5500 Dinant – 082/222844 (à 8 min – 4 km du Prieuré ) 

(+/- 90 chambres) 

• La Merveilleuse by Infiniti Resorts - Charreau des Capucins, 23, 5500 Dinant – 082/229191 (à 10 min – 

4.8 km du Prieuré) 

• Hotel Les Jardins De La Molignée - Rue de la Molignée 1, 5537 Anhée - 082/613375 (à 16 min – 12 km 

du Prieuré) 


