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Visite des Serres Royales de Laeken 
    + croisière dans Bruxelles et la Ceinture Verte

Last update: 04-04-2018

PÉRIODE LIMITÉE! 20/04 ¦ 11/05/2018

Programme pour les groupes
avec leur propre moyen de transport

Visite des Serres Royales

Heures:
-  du mardi au dimanche de 9h30 à 16h
-  samedi 5 mai uniquement pour les moins valides
-  fermé les lundis
Entrée:
avenue du Parc - 1020 Bruxelles 
Parking: 
En face du palais, avenue de la Dynastie.
 
Prix:
2,50 € (gratuit pour les moins de 18 ans).  
Les tickets ne peuvent pas être réservés à l’avance.  
Pas de visites guidées organisées.

Croisière guidée à Bruxelles  
et dans la Ceinture Verte (4h)

Départ et arrivée:
Bruxelles, quai de Heembeek, à 15 minutes en bus des 
Serres Royales. 
Heures: au choix.
Bienvenue à bord, la navigation commence! 
La croisière démarre en direction du centre-ville. Depuis  
le pont du bateau vous avez une vue originale de 
la capitale et découvrez les nombreux projets en 
développement dans la zone du canal. Le bateau 
vire à hauteur de Tour & Taxis et navigue ensuite 
vers la Ceinture Verte en passant par le yacht-club, 
l’impressionnant pont Buda, Vilvoorde et son projet 
Watersite, Grimbergen et enfin Kapelle-op-den-Bos, 
en pleine nature. Le bateau fait demi-tour devant la 
grande écluse de Zemst pour retourner au quai de 
Heembeek.

Prix croisière 
Nous vous proposons différentes formules en fonction 
de la taille de votre groupe.

Le 24/04 (dernière date): offre pour les individuels 
et les petits groupes: croisière de 4h pour 15 € p.p.
Du 01/05 au 11/05: croisière de 2h avec le 
Waterbus (horaires fixes et arrêts du Waterbus)  
pour 6 € p.p.
Date à la demande: pour les grands groupes,  
la location du bateau est également possible:  
tarif 4h avec guide: 1.005 €.
Repas possible à bord.

Info & réservation croisière:
Rivertours - Tél. 02 218 54 60 - info@rivertours.be


