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Visite du MIMA 
     + Waterbus ou croisière à Bruxelles

Découvrez le MIMA:  
The Millennium Iconoclast Museum of Art

Le MIMA occupe le remarquable bâtiment de l’ancienne 
brasserie Belle-Vue, situé sur le canal au centre de 
Bruxelles. Jeune musée d’envergure internationale, il 
est dédié à une création contemporaine accessible et 
virale comme le Street Art. 
Le site propose au public des expositions temporaires, 
une collection permanente, des rencontres, des projec-
tions, des concerts et des performances, dans un 
espace de plus de 1 400m² répartis sur quatre étages. 
Le MIMA, c’est aussi un shop, un restaurant et deux 
points de vue panoramiques sur le canal de Bruxelles. 
Horaire: Lundi et mardi: fermé.
Mercredi à dimanche: 10h - 18h. Fermé en janvier. 
Accès: 39-41, quai du Hainaut - 1080 Bruxelles.
Prix MIMA:
- Individuel: 9,50 € (< 12 ans = gratuit)
- Etudiants, séniors (> 60 ans), groupes (> 10 pers.),  
  chômeurs, handicapés: 7,50 €
- Professeurs: 5 €
Contact et infos MIMA: 0032 472 61 03 51
info@mimamuseum.eu - www.mimamuseum.eu

 
Croisière guidée (4h)
Bienvenue à bord! Depuis le pont du bateau, profitez 
d’une vue d’ensemble de la capitale et de la nouvelle 
architecture des berges. Arrivés au coeur de Bruxelles, 
vous vous dirigerez en direction de la ‘Ceinture Verte’, 
à travers le port de Bruxelles, et découvrirez le port de 
plaisance pour arriver au célèbre pont de Buda. 
Vous naviguerez ensuite vers Vilvoorde ‘Watersite’, 
Grimbergen et Kappelle-o/d-Bos où la nature reprend 
le dessus et les paysages bucoliques s’offrent à vous. 
Arrivés à Zemst, vous faites demi-tour devant l’écluse 
pour reprendre la direction du point de départ.
Prix de la croisière à partir de 50 participants:
20,50 € p.p. (y compris le guide)
Lunch: assiette froide à partir de 13 €, BBQ à partir  
de 22 € et buffet à partir de 23 € p.p. 
Disponible toute l’année.
Contact et infos croisière: 02 218 54 60
info@rivertours.be - www.rivertours.be

Waterbus (1h ou 2h)

Evitez les files et les problèmes de parking pour re-
joindre le centre-ville en utilisant le Waterbus. Plusieurs 
arrêts et heures d’embarquement (arrêt Sainctelette, à 
10 min. à pied du MIMA). 
Prix Waterbus:  
Entre 2 € p.p. et 6 € p.p. Vélos/poussettes admis à bord.
De mai à octobre, de lundi à vendredi, de 9h à 18h.
Contact et infos Waterbus: 02 218 54 10 
www.waterbus.eu


