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COMBINAISON BATEAU + VISITE GUIDÉE

Cette journée éducative vous plongera dans l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale. Le Fort de Breendonk, 
seul camp de concentration ayant existé en Belgique, 
reçoit plus de 100.000 visiteurs par an venant de toute 
l’Europe mais aussi des autres continents. Personne 
ne ressort indifférent de ces témoignages d’une des 
époques les plus marquantes de notre histoire. Après 
la visite, détendez-vous en vous laissant bercer par 
l’atmosphère légère d’une croisière sur la partie la plus 
paisible de l’Escaut.

10h30:  Début de la visite du Fort de Breendonk. Vous 
parcourez avec un guide cet environnement 
qui a tant marqué de nombreuses personnes 
et où pour certains la vie s’est arrêtée. Mais 
le Fort de Breendonk veut aussi donner 
un message d’espoir et de réflexion à ses 
visiteurs.

12h30:  Fin de la visite et départ vers Temse.
13h15:  Embarquement à Temse et repas à bord.
13h30:  Départ de la croisière. La plus belle croisière 

au Pays de l’Escaut! Vous naviguez vers les 
villages de Sint-Amands et Mariekerke, le long 
de l’embouchure de la Durme et du Rupel, 
Hamme-Driegoten, Weert… Dans les polders 
autour de Hingene se cache encore une partie 
d’un patrimoine authentique avec le château 
D’Ursel et son fameux pavillon ‘le Notelaer’, 
l’abbaye d’Hemiksem... Cette croisière sur 
l’Escaut depuis Temse vous apportera le calme 
et la détente en pleine nature.

17h30:  Fin de la croisière. 

Visite du Fort de Breendonk 
    et croisière sur l’Escaut 

Quand:  
Pendant toute l’année. 
Prière de nous contacter pour fixer une date.
Prix:
>  Croisière: variable en fonction du nombre de  
 participants. Par ex. avec le bateau Mozart:  
 11 € p.p. pour 100 participants, 15 € p.p. pour  
 75 participants, 20 € p.p. pour 50 participants.
>  Tickets pour groupe Fort de Breendonk: 10 € p.p.
>  Guide pour le Fort de Breendonk: 65 € / guide. 
 Si vous souhaitez un guide pour le Fort de  
 Breendonk merci de contacter directement  
 le tél. 03 860 75 24. 
>  Repas possible à partir de 13 € p.p.
>  Transport: vous pouvez réserver un bus vous- 
 même ou si nécessaire Rivertours peut s’en  
 charger.
>  PROMOTION: profitez d’un prix attactif les  
 dimanches. L’horaire est ces jours-là légèrement  
 modifié.
Réservations:
Rivertours - boulevard d’Ypres, 84 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 218 54 60


