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= max. 15 min. de marche depuis la station SNCB la plus proche
D/A  = départ / arrivée

LÉGENDE

Des cours d’eau impressionnants... 
Laissez-vous impressionner par l’ingéniosité des ascen-
seurs à bateaux en Hainaut, faites connaissance avec le 
développement de Bruxelles autour de la zone du canal, 

utilisez le Waterbus pour vous déplacer sur l’eau, venez 
prendre l’apéro à bord dans plusieurs régions, admirez les 

paysages verdoyants du Pays de l’Escaut…

Que vous optiez pour une courte croisière ou une journée complète d’excursion, un 
capitaine expérimenté est à la barre alors qu’un guide nautique vous encadre tout au long 
de votre escapade. Que vous soyez novice ou que vous pensiez déjà tout connaître sur les 
voies d’eau de Belgique centrale, nous vous garantissons de nouvelles découvertes! La 
saison de navigation touristique s’ouvre à vous du 1er mai au 30 septembre. 
Vous pouvez également louer un bateau toute l’année pour votre événement. Nous le 
réalisons ensemble sur mesure.

En tant que spécialistes, ‘Brussels by Water’, ‘Kanaaltochten Brabant’, ‘Boottochten Schelde- 
land’, ‘Circuits Brabant-Hainaut’ et ‘Op-en-om-de-Dender’ vous concoctent le programme de 
navigation dans leurs régions. Naviguez un verre à la main et combinez navigation et visite 
guidée ou promenade à vélo.
Scaldisnet rassemble l’offre de ces associations et Rivertours en coordonne l’aspect 
nautique et s’occupe des réservations. 

Nous vous souhaitons une agréable croisière!
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Naviguez sur le canal de la Senne avec ses ponts et 
écluses et sur l’Escaut verdoyant qui vit au rythme des 
marées. Avec visite de Rupelmonde. 

D/A: Bruxelles - av. du Port 6 (KBC) 9:00 ¨ 18:00
 Bruxelles - quai de Heembeek 9:30 ¨ 17:30
 Vilvoorde - Steenkaai / Havenstraat 9:45 ¨ 17:00

Prix: 25 € | enf.: 18 € | < 3a.: 5 €
 Navigation uniquement:  
 20 € | enf.: 13 € | < 3a.: gratuit

Dates: Samedi 9/05 - Mardi 7/07 -  
 Dimanche 30/08/2015
 D’autres dates sont possibles pour les groupes!

Départ en car vers Anvers. Visite guidée ou temps 
libre en ville. Ensuite croisière guidée vers Vilvoorde et 
Bruxelles. Navigation sur l’Escaut et le canal de la Senne 
avec passage des écluses de Wintam et de Zemst. 

D/A: Bruxelles - av. du Port 6 (KBC) 9:00 ¨ 18:00
 Bruxelles - quai de Heembeek 9:30 ¨ 17:30
 Vilvoorde - Steenkaai / Havenstraat 9:45 ¨ 17:00

Prix: 29 € | enf.: 22 € | < 3a.: 7 €
 Navigation uniquement:  
 22 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit 
 Visite guidée d’Anvers: 2 €

Dates: Mardi 2/06 - 25/08 - 8/09 - 29/09 
 Vendredi 10/07/2015  

Excursion vers le Pays de l’Escaut (Rupelmonde - Temse) 
depuis Bruxelles et Vilvoorde ! combinaison bateau-car

1

! combinaison bateau-car
Excursion vers Anvers 
depuis Bruxelles et Vilvoorde

2

Naviguer à Bruxelles, 

en Brabant 
et en Hainaut

EXCURSION 
CONSEILLÉE!



4

Croisière traversant Bruxelles, Molenbeek et Anderlecht 
depuis Bruxelles et Anderlecht

4

Découvrez la zone du canal en plein développement 
en naviguant vers le sud. Passage des écluses de 
Molenbeek et d’Anderlecht. Repas possible à bord. 

D/A: Bruxelles - av. du Port 6 (KBC) 10:00 ¨ 13:30
 Anderlecht - digue du Canal (CDS) 11:00 ¨ 12:30

Prix: Depuis Bruxelles: 10 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit
 Depuis Anderlecht: 6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 5/07 - 19/07 - 26/07 - 9/08 - 23/08 -  
 30/08/2015

Croisière vers la Ceinture Verte 
depuis Bruxelles et Vilvoorde

3

Découvrez le port de Bruxelles et le canal de la Senne en 
naviguant vers le nord. Navigation via Grimbergen, Kapelle-
op-den-Bos, Zemst et retour. Repas possible à bord. 

D/A: Bruxelles - av. du Port 6 (KBC) 10:00 ¨ 13:30
 Vilvoorde - Steenkaai / Havenstr. 11:00 ¨ 12:30

Prix: Depuis Bruxelles: 10 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit
 Depuis Vilvoorde: 6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 17/05 - 31/05 - 21/06 - 23/08 - 6/09 -   
 13/09 - 27/09/2015
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Croisières apéro
depuis Bruxelles ! un apéritif OFFERT

5

Croisière détente en soirée sur fond musical. Un apéritif 
est offert dès l’embarquement. Repas possible à bord à 
partir de 19:00. 

D/A: Bruxelles - quai des Péniches 19:30 ¨ 21:30 
 (Bruxelles les Bains)  
 ou quai Béco / av. du Port 6 (KBC)

Prix: 10 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit

Dates: 

Croisières d’été à Bruxelles
! sans réservation

Découvrez Bruxelles, ville au bord de l’eau et le développe- 
ment autour des canaux. Croisières de 50 min. 

D/A: Bruxelles - quai des Péniches (Bruxelles 
 les Bains) ou quai Béco / av. du Port 6 (KBC)*  
 à 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 et 16:00

Prix: 4 € | enf.: 2 € | < 3a.: gratuit

Dates: 

Aussi pendant

3/07 ¨ 9/08/2015  
tous les jours sauf le lundi

1/07 ¨ 15/09/2015  
les mardis, vendredis 
et samedis

* Plus d’info sur www.brusselsbywater.be 
Longue croisière de 2h avec le Waterbus à 12:00 ou 
rejoignez la plage en bateau depuis Vilvorde ou le nord de 
Bruxelles. Tarif et horaire sur www.waterbus.eu 

Pendant
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Excursion vers le Pays de l’Escaut 
depuis Kapelle-op-den-Bos et Willebroek 

7

Naviguez vers le verdoyant Pays de l’Escaut en passant 
l’écluse de Wintam. Visite de Temse et St-Amands. 

D/A: K-o/d-B - Westdijk (centre), 9:00 ¨ 18:00 
 Kerselaarlaan
 Willebroek - Groene laan 9:30 ¨ 17:30

Prix: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit

Dates: Jeudi 9/07 - 24/07/2015
 D’autres dates sont possibles pour les groupes!

Excursion vers Rupelmonde et Anvers 
depuis Kapelle-op-den-Bos et Willebroek 

8

Croisière aux paysages variés passant l’écluse de 
Wintam. Visite de Rupelmonde et d’Anvers. 

D/A: K-o/d-B - Westdijk (centre), 9:00 ¨ 18:00 
 Kerselaarlaan
 Willebroek - Groene laan 9:30 ¨ 17:30

Prix: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit

Dates: Lundi 6/07 - 20/07/2015

Croisière vers St-Pieters-Leeuw, Beersel/Lot et Halle 
depuis Bruxelles et Anderlecht ! retour à vélo, en train ou en car

6

Navigation dans la Ceinture Verte sud.

D: Bruxelles - av. du Port 6 8:00 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Anderl. - digue du Canal 9:00 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Anderlecht - Veeweide 10:15 ¨ 12:30 (A: Halle)
 S-P-L - ‘Les Moulins’ 11:00 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Beersel/Lot - Stationstr. 11:30 ¨ 12:30 (A: Halle)

Prix: Depuis Bruxelles, Anderlecht:  
 5 € | enf.: 4 € | < 3a.: gratuit 
 Depuis S-P-L, Lot: 3 € | enf.: 2 € | < 3a.: gratuit 
 Vélo à bord: gratuit

Dates: Vendredi 8/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05 - 5/06 -  
 12/06 - 26/06 - 31/07 - 14/08 - 21/08 - 28/08 -  
 4/09 - 18/09 - 25/09/2015

CONSEIL! 
Naviguez & 

pédalez!

NOUVEAU!
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! combinaison bateau-vélo 
Croisière jusqu’au bas du Plan Incliné  
depuis Halle

10

Avec passage des écluses de Lembeek et d’Ittre. 
Retour à vélo! Groupes: retour en car.

D: Halle - Suikerkaai 13:30 ¨ 16:30 (A: Ronq.) 
 Tubize - pont de 14:30 ¨ 16:30 (A: Ronq.) 
 Clabecq

Prix: 8 € | enf.: 6 € | < 3a.: gratuit 
 Vélo à bord: gratuit

Dates: Jeudi 10/09  
 Vendredi 8/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05 - 5/06 -  
 12/06 - 26/06 - 31/07 - 14/08 - 21/08 - 28/08 -  
 4/09 - 18/09 - 25/09/2015

CONSEIL! 
Naviguez & 

pédalez!

Départ en car vers Strépy-Thieu. Croisière passant l’ascen- 
seur de Strépy-Thieu, le Plan Incliné de Ronquières et les 
écluses d’Ittre et de Lembeek. Découvrez ces prouesses 
techniques au milieu de paysages verdoyants. L’une des  
croisières les plus spectaculaires de Belgique!

D/A: Halle - Suikerkaai 9:00 ¨ 18:00

Prix: 30 € | enf.: 23 € | < 3a.: 7 € 
 Navig. uniquement: 25 € | enf.: 18 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 - 7/06 -  
 14/06 - 28/06 - 2/08 -16/08 - 23/08 -30/08 -  
 6/09 - 13/09 - 20/09 - 27/09/2015

Excursion passant l’ascenseur de Strépy-Thieu 
et le Plan Incliné - depuis Halle

9

! combinaison bateau-car

Tout 
en 

une 
journée!
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Excursion passant le Plan Incliné et l’ascenseur
à bateaux de Strépy-Thieu depuis Strépy-Thieu

Départ en car. Passage en bateau de ces 2 ouvrages 
d’art exceptionnels et visite d’un ascenseur hydraulique 
sur le canal Historique du Centre (patrimoine mondial  
de l’UNESCO). 

D/A: Strépy-Thieu - en bas de 10:00 ¨ 17:00 
 l’ascenseur 
 Ronquières - début croisière 11:00 
 en bas du Plan Incliné (rue de Chenu)

Prix: 25 € | end.: 18 € | < 3a.: 5 € 
 Navig. uniquement: 20 € | enf.: 13 € | <3a.: gratuit 
 Vélo à bord: 3 €

Dates: Sam. 9/5 - 16/5 - 23/5 - 30/5 - 6/6 - 13/6 - 27/6 -  
 1/8 - 15/8 - 22/8 - 29/8 - 5/09 - 19/09 - 26/09/2015

12

! combinaison bateau-car

Croisière vers Bruxelles 
depuis Halle et Lot/Beersel ! retour à vélo, en train ou en car

11

Navigation dans la Ceinture Verte sud.  

D: Halle - Suikerkaai 8:00 ¨ 12:30 (A: Bru.)
 Beersel/Lot - Stationstr. 9:00 ¨ 12:30 (A: Bru.)
 S-P-L - ‘Les Moulins’ 9:30 ¨ 12:30 (A: Bru.)
 Anderlecht - Veeweide 10:15 ¨ 12:30 (A: Bru.)
 Anderlecht - Vaartdijk 11:00 ¨ 12:30 (A: Bru.)

Prix: Depuis Halle, Lot, S-P-L:  
 5 € | enf.: 4 € | < 3a.: gratuit 
 Depuis Anderlecht: 4 € | enf.: 3 € | < 3a.: gratuit 
 Vélo à bord: gratuit

Dates: Lundi 4/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05 -1/06 -  
 8/06 - 15/06 - 29/06 - 3/08 - 17/08 - 24/08 -  
 31/08 - 7/09 - 14/09 - 21/09 - 28/09/2015

CONSEIL! 
Naviguez & 

pédalez!

L’ascenseur  
de Strépy-Thieu:  
un canal à 75m  
de hauteur!

EXCURSION 
CONSEILLÉE!
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bateau-vélo-promenades

Grand 
événement 2015 

Croisières, promenades guidées à pied et à vélo, 
musique et animations sur les quais.  

www.brusselsbywater.be

sur et autour du canal de la Senne. 
Ouverture de la saison de navigation 
touristique à Bruxelles et en Brabant.

vendredi 1er mai 2015

Le Waterbus: ponctuel, confortable et hors embouteillages!
les mardis, mercredis et jeudis du 1/05 au 31/10/2015 
et tous les jours (sauf le lundi) du 3/07 au 9/08/2015
Le Waterbus est un transport en commun SUR le canal de la Senne entre Bruxelles et Vilvorde et 
entre Bruxelles, le pont Van Praet et Neder-Over-Heembeek. A bord, vous pouvez boire et manger, 
lire votre journal, travailler ou simplement profiter du paysage. Les plusieurs arrêts se situent à 
proximité des transports en commun classiques. Vous pouvez embarquer votre vélo à bord.

Horaire et tarif sur 

www.waterbus.eu

Croisières, visites et promenades guidées à pied 
ou à vélo. Du sud d’Anvers jusqu’à Wetteren, les 
communes du bord d’Escaut vous proposent de 
découvrir gratuitement leurs curiosités à cette 
occasion. La majorité des activités se font en 
néerlandais.

www.scheldehappening.be

lundi de Pâques 6 avril 2015

au Pays de l’Escaut

Grand 
événement 2015 



10

Croisière passant par l’embouchure de la Durme, 
via Hamme-Driegoten jusqu’à St-Amands. Ensuite 
navigation vers Rupelmonde et l’embouchure du Rupel.  
Repas possible à bord à partir de 13:00. 

D/A: Temse - Wilfordkaai 
  courte croisière (1h45) 14:00 ¨ 15:45 
  ou 16:00 ¨ 17:45 
  longue croisière (3h45) 14:00 ¨ 17:45

Prix: Courte croisière: 6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit
 Longue croisière: 11 € | enf.: 9 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 21/06 - 5/07 - 19/07 - 26/07 - 2/08 -  
 9/08 - 16/08 - 23/08 - 6/09/2015

Croisière passant par Rupelmonde, Hingene, l’embou-
chure du Rupel, l’abbaye de Hemiksem et Hoboken en 
direction d’Anvers. Belle vue sur la ‘skyline’ de la ville.  
Repas possible à bord à partir de 13:00. 

D/A: Temse - Wilfordkaai 14:00 ¨ 17:45 
 Hemiksem - bac Callebeek 14:55 ¨ 16:55 
 (aussi depuis Kruibeke)

Prix: Depuis Temse: 11 € | enf.: 9 € | < 3a.: gratuit 
 Depuis Hemiksem: 6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 10/5 - 24/5 - 7/6 - 20/9/2015

Croisière vers Rupelmonde et St-Amands 
depuis Temse

13

Croisière vers Anvers 
depuis Temse et Hemiksem (Kruibeke)

14

NOUVEAU!

Naviguer sur l’Escaut, le Rupel,  
la Durme, la Dyle et la Dendre

Chaque dimanche: 
croisières depuis Temse!
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Naviguez dans le port d’Anvers vers Doel, Lillo, le 
port à conteneurs et le Deurganckdok. Découvrez le 
développement de la ville sur et autour de l’Escaut.  
Visite guidée d’Anvers ou temps libre en ville. 

D/A: Temse - Wilfordkaai 9:30 ¨ 18:30
 Hemiksem - bac Callebeek 10:20 ¨ 17:20 
 (aussi depuis Kruibeke)

Prix: Depuis Temse: 25 € | enf.: 18 € | < 3a.: gratuit 
 Depuis Hemiksem: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit 
 Visite guidée d’Anvers: 2 €

Dates: Mardi 4/08 - 18/08 - Jeudi 21/05 -  
 18/06 - 2/07 - 16/07 - 3/09 - 17/09/2015

Excursion vers Anvers, Lillo et le port à conteneurs 
depuis Temse et Hemiksem (Kruibeke)

Croisière détente dans le cadre idyllique de la Durme.  
Un apéritif est offert et vous naviguez sur un fond musical. 

D/A: Temse - Wilfordkaai 10:30 ¨ 12:30

Prix: 10 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit

Dates: Samedi 10/05 - 22/08 
 Dimanche 24/05 - 6/09/2015

! un apéritif OFFERT
Croisière apéro sur la Durme 
depuis Temse

16

17

Croisière sur la partie la plus naturelle de l’Escaut passant 
les villages pittoresques de Mariekerke, St-Amands, 
Vlassenbroek et la réserve naturelle ‘de Kramp’ jusqu’à 
Dendermonde. Repas possible à bord à partir de 13:00. 

D/A: Temse - Wilfordkaai 14:00 ¨ 17:45 
 St-Amands - kaai 15:00 ¨ 16:45

Prix: Depuis Temse: 11 € | enf.: 9 € | < 3a.: gratuit 
 Depuis St-Amands: 6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit

Dates: Dimanche 3/5 - 17/5 - 31/5 - 14/6 - 28/6 - 12/7 -  
 30/8 - 13/9 - 27/9/2015

Croisière vers Dendermonde 
depuis Temse et St-Amands

15
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Navigation sur l’Escaut, le Rupel et la Dyle jusqu’au 
coeur de Malines (Winketkaai). Visite guidée de Malines 
ou temps libre en ville. 

D/A: Temse - Wilfordkaai 9:00 ¨ 18:00
 Schelle - embarcadère 10:00 ¨ 17:15 
 Tolhuisstraat 
 Boom - kaai/veersteiger 10:30 ¨ 16:45

Prix: Depuis Temse/Schelle: 20 € | enf.: 15 €
 Depuis Boom: 15 € | enf.: 10 € | < 3a.: gratuit  
 Visite guidée de Malines: 2 €

Dates: Mardi 11/08 - 25/08 - 8/09  
 Jeudi 14/05 - 28/05 - 11/06 - 9/07 - 24/09/2015

Excursion vers Malines 
depuis Temse, Schelle et Boom

18

Découvrez les paysages entre la Dendre et le Rupel. 
Visite guidée de Rupelmonde et temps libre à St-Amands. 

D/A: Gent - entrée Ghelamco-arena 9:00 ¨ 18:15 
 Schellebelle - bac 9:30 ¨ 17:30 
 (près de la Hoogstraat) 
 Dendermonde - parking  10:00 ¨ 16:00 
 De Bruynkaai 

Prix: Depuis Gent: 25 € | enf.: 20 € | < 3a.: 5 € 
 Depuis Schellebelle: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: 5 € 
 Depuis Denderm.: 17 € | enf.: 12 € | < 3a.: 5 € 
 Navigation uniquement: prix de base moins 5 €

Dates: Mardi 16/06 - 14/07 - 11/08/2015

Excursion vers Rupelmonde et St-Amands 
depuis Gent, Schellebelle et Dendermonde

19

! combinaison bateau-car

Croisière sur une partie moins connue mais surprenante 
de l’Escaut entre Gent et Dendermonde, avec passage 
de l’écluse de Merelbeke. Promenade guidée à 
Dendermonde ou temps libre en ville. 

D/A: Gent - Hamerlandtragel  9:00 ¨ 17:15 
 (écluse E3)

Prix: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: 5 €

Dates: Mercredi 17/06 - 15/07 - 12/08/2015

Excursion vers Dendermonde 
depuis Gent

20

NOUVEAU!

NOUVEAU!



Croisière détente sur l’Escaut.  
Fond musical et un apéritif offert. 

D/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 19:00 ¨ 21:30 
 (près du parking De Bruynkaai)

Prix: 10 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit

Dates: Mercredi 17/06 - 15/07 - 12/08/2015

Croisière apéro vers St-Amands 
depuis Dendermonde ! un apéritif OFFERT

22

13

Profitez de la brise, un verre à la main, au cours de cette 
croisière sur la plus belle partie de l’Escaut. 

D/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 14:00 ¨ 17:00 
 (près du parking De Bruynkaai)

Prix: 8 € | enf.: 6 € | < 3a.: gratuit

Dates: Mercredi 17/06 - 15/07 - 12/08/2015

Croisière via Vlassenbroek, Baasrode et Appels 
depuis Dendermonde

21

Excursion vers Rupelmonde et Bornem (Noordelijk Eiland) 
depuis Dendermonde et St-Amands

Croisière dans les paysages changeants de l’Escaut 
maritime avec promenade guidée à Rupelmonde et  
dans le domaine naturel ‘Noordelijk Eiland’.

D/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 9:30 ¨ 17:30 
 (près du parking De Bruynkaai)
 St-Amands - kaai 10:00 ¨ 16:30

Prix: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit

Dates: Jeudi 18/06 - 16/07 - 13/08/2015

23
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Excursion vers le  Pays de l’Escaut (St-Amands) 
depuis Aalst

Navigation sur la sinueuse Dendre et passage des 
écluses de Denderbelle et Dendermonde. Visite de  
St-Amands ou Mariekerke.

D/A: Aalst - Tragel 17 (Hofstade) 9:30 ¨ 17:30

Prix: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit

Dates: Vendredi 19/06 - 17/07 - 14/08/2015

24

Navigation sur la Dendre et l’Escaut, deux voies d’eau 
verdoyantes mais très différentes.Visites de St-Amands  
et de Rupelmonde.

D/A: Aalst - Tragel 17 (Hofstade) 9:30 ¨ 18:00 
 Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 11:30 ¨ 17:30 
 (près du parking De Bruynkaai)

Prix: Depuis Aalst: 25 € | enf.: 18 € | < 3a.: 5 € 
 Navig. uniquement: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit 
 Depuis Denderm.: 20 € | enf.: 15 € | < 3a.: 5 € 
 Navig. uniquement: 15 € | enf.: 10 € | < 3a.: gratuit  
 Vélo à bord: 3 €

Dates: Samedi 20/06 - 18/07 - 15/08/2015 

! combinaison bateau-car
! belle combinaison bateau-vélo possible 

Excursion vers Temse et Rupelmonde
depuis Aalst et Dendermonde

25



Départ en car vers Bruxelles et tour guidé en car dans 
la capitale ou temps libre en ville. Ensuite, croisière 
guidée vers Anvers sur le canal de la Senne et l’Escaut. 
Passage des écluses de Zemst et de Wintam. 

D/A: Anvers - Steenplein 9:30 ¨ 18:30

Prix: 29 € | enf.: 22 € | < 3a.: 7 €
 Navig. uniquement: 22 € | enf.: 15 € | < 3a.: gratuit 
 Sightseeing tour: € 2

Dates: Mardi 14/07 
 Vendredi 5/06 - 28/08 - 11/09 - 9/10/2015

Excursion vers le Brabant et Bruxelles 
depuis Anvers ! combinaison bateau-car

27

Naviguez dans le port d’Anvers vers Doel, Lillo, le port  
à conteneurs et le Deurganckdok. Découvrez le développe-
ment de la ville sur et autour de l’Escaut. Repas possible à 
bord à partir de 13:00. 

D/A: Anvers - Steenplein 13:00 ¨ 16:30

Prix: 15 € | enf.: 11 € | < 3a.: gratuit

Dates: Mardi 4/08 - 18/08 
 Jeudi 21/05 - 18/06 - 2/07 - 16/07 - 3/09 -  
 17/09/2015

Croisière vers Doel, Lillo, le port à conteneurs et Deurganckdok 
depuis Anvers

28

15

Croisière détente sur la Dendre.  
Fond musical et un apéritif offert. 

D/A: Aalst - Tragel 17 (Hofstade) 19:00 ¨ 22:00

Prix: 10 € | enf.: 8 € | < 3a.: gratuit

Dates: Vendredi 19/06 - 17/07 - 14/08/2015

! un apéritif OFFERT
Croisière apéro vers Dendermonde 
depuis Aalst

26

EXCURSION 
CONSEILLÉE!



�

Carte de navigation 2015

16
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Les excursions sont des combinaisons bateau + car et sont toujours ‘aller et retour’ (sauf indication 
contraire). La navigation se combine avec la visite de curiosités proches de la voie d’eau. Tant les 
croisières que les visites sont toujours guidées ou commentées. Vous pouvez également participer 
uniquement à la partie navigation d’une excursion et revenir à votre point de départ par vos propres 
moyens, à vélo par exemple. Les vélos peuvent être embarqués pour 3 € (sauf indication contraire).

Les bateaux Verdi, Mozart, Vivaldi et Katima sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Veuillez nous consulter à ce sujet. 

Tarifs et réductions 
 Les tarifs mentionnés dans cette brochure sont par personne.
 Les groupes à partir de 25 personnes payantes participant à une journée d’excursion complète du 

programme touristique (pas pour la ‘navigation uniquement’) bénéficient d’une réduction de 10% sur 
le prix du ticket. 

 Le tarif enfant indiqué dans les tableaux s’applique aux enfants de 3 à 11 ans. Les enfants de moins 
de 3 ans ne paient que le trajet en car lorsqu’un tel trajet est prévu.

Repas
Moyennant réservation, une assiette froide avec plusieurs sortes de charcuterie (ad.: 11 € - enf.: 7 €)  
ou avec un supplément de poisson (ad.: 14 €) ou un morceau de tarte et un café (5,50 €) vous seront 
servis sur le bateau. Il existe également des plats végétariens. Vous pouvez emporter votre pique-
nique, mais les boissons consommées doivent être achetées au bar du bateau. 

Changement de programme et modifications tarifaires 
Nous nous réservons le droit d’adapter ou d’annuler le programme d’une croisière pour des raisons 
nautiques, de sécurité ou en cas de problème technique lié à la navigation. Une croisière peut 
également être annulée par manque de réservations. Les participants inscrits seraient alors prévenus 
le plus rapidement possible.

Pour les groupes
Sur demande, les croisières peuvent 
être organisées à d’autres dates que les 
jours prévus. Pour les groupes désireux 
de combiner navigation et visites ou vélo, 
nous pouvons élaborer un programme sur 
mesure.

Idée cadeau
Offrez un chèque-cadeau pour une croisière  
sur nos cours d’eau. 
Renseignements auprès de Rivertours.  

Rejoignez-nous en transports en commun!

La plupart de nos lieux d’embarquement sont 
situés à proximité de transports en commun. 
Profitez de cette multimodalité pour rejoindre 
le bateau en évitant les files. Les groupes, les 
pensionnés, les enfants < 12 ans et les familles 
bénéficient souvent de réductions ou de la 
gratuité du transport. Les tarifs weekend sont 
également très avantageux.

Plus d’info: www.b-rail.be - www.delijn.be -  
www.stib.be - www.infotec.be 

Contactez-nous ou consultez les plans des lieux 
de départ sur notre site internet.

Programme complet sur
www.rivertours.be

Informations pratiques
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Avec votre groupe, votre entreprise ou pour une 
fête privée, vous pouvez louer un bateau pour 
une croisière ‘sur mesure’. Nous en définissons 
ensemble le point de départ, l’itinéraire, la durée, 
les escales éventuelles et le repas. 
La navigation peut être combinée à une visite, à 
une promenade guidée ou à un tour à vélo. 

Nous naviguons sur les voies d’eau de Bruxelles, 
du Brabant wallon et flamand, du Hainaut, de 
Flandre orientale et d’Anvers.

Rivertours travaille avec une flotte de 6 bateaux 
de passagers pouvant accueillir de 20 à 350 per-
sonnes. Ceux-ci sont parfaitement adaptés pour 
des anniversaires, séminaires, fêtes du personnel, 
mariages… 
En fonction de vos besoins, nous vous aiguillerons 
vers le bateau et les services les mieux adaptés. 

Pour plus d’infos, contactez Rivertours: 
Bruxelles: 02 218 54 60 

www.rivertours.be
Ou prenez un rendez-vous pour visiter les bateaux.

Pour les groupes

Croisières sur mesure!
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VERDI - Luxueux bateau de passagers.  
Deux ponts. Capacité: 350 pers. - diner: 300 
pers. - pont solaire: 250 pers. Possibilité de ne 
louer occasionellement qu’un seul pont, à un 
tarif reduit: 150 pers.

VIVALDI - Agréable bateau de passagers. 
Capacité: 84 pers. Deux ponts extérieurs et 
intérieurs.

MOZART - Confortable bateau de passagers. 
Deux ponts. Capacité: 130 pers. - diner: 94 pers.

KATIMA - Péniche réaménagée. Capacité:  
80 pers. Grand pont extérieur. Idéal pour le 
transport de vélos. Disponible en juillet/août.

Aperçu des bateaux

ARK - Péniche réaménagée. Capacité: 80 pers. 
Grand pont extérieur. Idéal pour le transport de 
vélos.



Scaldisnet et ses partenaires régionaux Brussels by Water, Circuits Brabant-Hainaut, Kanaaltochten Brabant, Boot-
tochten Scheldeland et Op-en-om de Dender soutiennent et promeuvent l’utilisation touristique et éducative des voies 
navigables en Belgique centrale en mettant l’accent sur la navigation interrégionale de passagers. Leur objectif est de 
relier les villes et les Régions entre elles par la voie d’eau en développant une offre de tourisme fluvial régulier.

Réservation
Les places sur le bateau doivent être réservées à l’avance.  
Vous pouvez réserver par téléphone et verser le montant de votre participation sur notre 
compte (mentionnez le lieu d’embarquement et la date de la croisière). Après paiement, 
les tickets vous seront envoyés ou, dans certains cas, remis lors du départ. 

Rivertours (licence d’agence de voyage catégorie A n° 5959) 

boulevard d’Ypres 84 - 1000 Bruxelles - TEL. 02 218 54 60
Heilig Hartlaan 30 - 9300 Aalst - TEL. 053 72 94 40
Wilfordkaai 14 - 9140 Temse - TEL. 03 711 38 22
FAX: 053 71 08 10 - E-mail: info@rivertours.be

BNP Paribas Fortis: IBAN BE59 0014 4692 2526 - BIC GEBABEBB
TVA BE-0471.392.482 - Numéro d’entreprise: 0471.392.482

Programme complet sur www.rivertours.be
Les conditions générales de vente peuvent être consultées  
sur le site internet.


