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COMBINAISON BATEAU  
+ VISITE GUIDÉE DE TOUR & TAXIS

Bruxelles, ville au bord de l’eau
Le canal borde Bruxelles et s’étire jusque tout là-bas  
à l’horizon. Les Bruxellois l’ont longtemps boudé mais  
tout cela a bien changé et la zone du canal est devenue  
la nouvelle ‘place to be’ de Bruxelles. Outre ses multi-
ples fonctions écologiques, touristiques, transport de  
marchandises, mobilité douce c’est aussi devenu, un  
lieu de développement de nombreux projets qu’ils  
soient immobiliers, commerciaux, récréatifs, culturels,…
Le magnifique site historique de Tour & Taxis est 
un bel exemple de cette évolution. D’entrepôt de 
marchandises, le site s’est aujourd’hui métamorphosé 
en un pôle de commerces et de zones récréatives 
dans un esprit de respect de l’environnement et à la 
recherche d’un certain bien-être en ville.

10h30: promenade guidée à Tour & Taxis. Le site de 
Tour et Taxis, qui fut entre-autre une ancienne poste 
impériale et une ancienne gare de marchandises et 
de dédouanement, est aujourd’hui un lieu mixte et 
ouvert au public. Il rassemble dans de somptueux 
bâtiments des bureaux, magasins, restaurants et 
lieux d’exposition. Découvrez le développement et 
l’avenir de ce site qui occupera à l’avenir une place 
prépondérante à Bruxelles. 
12h15: fin de la visite et transfert à pied jusqu’au 
canal avec le guide (10 minutes à pied). 
12h30: embarquement au Sainctelette / av. du Port. 
Repas possible à bord. Vous naviguez sur le canal et 
découvrez Bruxelles et son canal. Cette croisière est 
idéale pour faire le lien entre l’ancien port et celui 
d’aujourd’hui. Vous découvrirez la zone du canal en 
pleine évolution. Une explication sur les multiples 
fonctions de la voie d’eau vous fait découvrir des 
utilités jusqu’alors insoupçonnées. 
16h30: fin de la croisière à Sainctelette - Bruxelles.

Prix: 
Pour les grands groupes (50 participants et plus):  
promenade guidée de Tour & Taxis  
+ croisière guidée (4h): 24,50 € p.p.
Le bateau est privatisé pour votre groupe et le 
catering peut être adapté.
Possible tous les jours.
Pour les petits groupes:  
visite guidée de Tour & Taxis: guide 90 €  
+ croisière de 2h à bord du Waterbus: 6 € p.p.
Départ Waterbus: quai Beco - Bruxelles à 10h,  
13h et 15h de lundi à vendredi, du 1/05 au 31/10.

Info et réservation croisière: 
Rivertours - tél. 02 218 54 60 - info@rivertours.be

Nouveau:  audioguide Tour &Taxis  
gratuitement sur votre smartphone!
http://www.tt-app.be/


