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Vous êtes à la recherche d’une activité originale avec 
votre groupe? Ne cherchez plus!
Nous vous proposons une formule navigation et repas, 
boissons comprises, avec des produits typiques de chez 
nous pour un prix plus que raisonnable.
Le bateau navigue pendant 4h sur un fond musical et 
tout est organisé pour vous. Vous n’avez plus qu’à vous 
régaler et profiter.
Nous vous proposons ici un timing pour une navigation 
à Bruxelles mais les heures peuvent être adaptées et 
il est également possible de naviguer dans d’autres 
regions.

12h00:  Embarquement au quai Béco, avenue du Port, 
près du centre-ville. Accueil des invites avec 
des bulles ou du jus de fruit.

12h30:  Départ de la croisière dans le port de Bruxelles 
et sur le canal de la Senne, vers la grande 
écluse de Zemst.

12h45:  Repas servis à table:
 Menu au choix:
 Saucisses, chicon, stoemp
 OU
 Suprême de volaille en waterzooi et riz pilaf
 OU
 Pavé de dindonneau à la biére de Grimbergen 

et pommes de terre rissolées.
 Bière Grimbergen blonde ou soft inclus.

14h00:  Le bateau vire pour retourner vers Bruxelles.
14h30:  Dessert:
 Trio de dessert sur assiette.
 Mousse au chocolat - crème caramel - salade 

de fruits frais.
 Café inclus.

16h00:  Fin de la croisière au quai Béco, avenue du 
Port, près du centre-ville.

Quand:  
Toute l’année selon la disponibilité des bateaux. 

Info & réservation:
>  Croisière de 4h sur fond musical et repas avec  
 3 boissons comprises: 54,50 € (prix indicatif  
 par personne pour un groupe de 50 adultes).

A réserver directement:
Rivertours - boulevard d’Ypres, 84 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 218 54 60

COMBINAISON BATEAU + REPAS


