
à partir de

300 €

Info & réservation
 

Contactez-nous pour établir un programme et  
organiser une rencontre lors de la visite du bateau. 

 

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

boulevard d’Ypres 84 - 1000 BRUXELLES 
T. 02 218 54 60
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Votre événement d’entreprise 
 
Fête du personnel, réunion festive, rencontre clients… Fuyez  
les salles de réunion moroses et emmenez vos collègues à  
la conquête des flots! Au-delà du cadre exceptionnel offert 
par nos cours d’eau, nous nous occupons de tous les détails 
de votre événement sur le bateau: repas (large choix à prix 
variés), matériel audio-visuel (projecteur, écran, micros), 
animations (groupe de musique, karaoké, casino…) et 
visites ‘digestives’ (promenade nature, visite guidée…). 
Rivertours le rend possible!
 

Votre fête privée à bord
 
Anniversaire, mariage, fête de famille, communion… Toutes 
les raisons sont bonnes pour partir en croisière! En fonction 
de vos souhaits et de votre budget, nous établissons en-
semble l’itinéraire de votre croisière, le type de repas et les 
éventuelles animations ou escales.

Votre excursion sur mesure
 
Excursion de groupe, rencontre annuelle, réunion des mem- 
bres… Surprenez vos invités en les emmenant à la décou- 
verte de leur région… depuis l’eau! Après avoir défini 
le lieu de départ, nous vous aiderons à organiser votre 
excursion. Vous pouvez combiner la croisière avec la  
visite d’une brasserie, la visite d’un musée ou d’une 
exposition. La croisière peut également être associée à une 
promenade à la découverte des oiseaux d’eau ou des zones 
naturelles entourant les voies d’eau, ou précédée ou suivie 
d’une balade à vélo!

Rivertours: plus que 30 ans  
d’expérience fluviale

 
Conformément à vos objectifs, dans le respect de votre 
budget et de vos exigences, nous vous assistons sur les 
choix de réalisation de votre événement et faisons intervenir 
les partenaires adaptés.

Louez un bateau 
le cadre idéal  

pour vos événements  
professionnels ou privés

Original & unique!



Verdi 

Luxueux bateau de passagers à deux ponts et pont solaire.
- Croisière: 350 personnes
- Réception: 400 personnes
- Dîner: 300 personnes
Zone de navigation: canal Maritime, Bruxelles, Escaut, 
canal Albert, Meuse (jusque Liège ou Dinant), Brugge, 
Oostende et les voies d’eau hollandaises. Possibilité de ne 
louer qu’un seul pont (capacité: 180 pers.). 

Mozart 

Confortable bateau de passagers à deux ponts.
- Croisière: 120 personnes
- Réception: 110 personnes
- Dîner: 100 personnes
Zone de navigation: Escaut, canal Maritime, Gent, Temse,  
Antwerpen, Bruxelles. 

De Ark 

Péniche aménagée avec un grand pont extérieur. 
Idéale pour le transport de vélos. 
- Croisière: 80 personnes
- Réception: 80 personnes
- Dîner: 50 personnes
Zone de navigation: toutes les rivières et tous les canaux 
belges, particulièrement la Dendre et la région de Halle, 
Ronquières, Strépy-Thieu. 

Vivaldi 

Agréable bateau de passagers à deux ponts. 
- Croisière: 90 personnes
- Réception: 80 personnes
- Dîner: 75 personnes
Zone de navigation: canal Maritime avec e.a. Bruxelles, 
Vilvoorde, Kapelle-op-den-Bos, Willebroek. 

Les bateaux

Katima 

Péniche aménagée avec un grand pont extérieur. 
Idéale pour le transport de vélos. 
- Croisière: 90 personnes
- Réception: 90 personnes
- Dîner: 80 personnes
Zone de navigation: toutes les rivières et tous les canaux 
belges. Disponible en juillet/août et de novembre à février.


