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

Last update: 14-01-2020

PÉRIODE LIMITÉE! 17/04 ¦ 08/05/2020

Programme pour des groupes 
et des participants individuels

Visite des Serres Royales

Heures:
-  du mardi au dimanche de 9h30 à 15h30
-  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.

Combinez une visite des Serres de Laeken  
et une croisière sur le Waterbus
A partir du 1/05, vous êtes le bienvenu à bord  
du Waterbus pour une croisière de 2 heures.
Départ:
Quai Beco - Bruxelles à 10h, 13h et 15h.
Quai de Heembeek - Bruxelles à 13h30 et 15h30.
Prix Waterbus: 6 € p.p. - guide sur demande.
Contactez nous pour plus d’infos.
Info et réservation croisière
Rivertours - Tel. 02 218 54 60 - info@rivertours.be

Croisière guidée à Bruxelles  
et dans la Ceinture verte

Départ et arrivée:

Bruxelles - quai de Heembeek ou Vilvorde - Steenkaai.
Vous venez par vos propres moyens au point 
d’embarquement.

Pour les groupes:
Du 17/04 au 8/05: location du bateau pour une 
croisière guidée de 4 heures: 1.005 €
Vous privatisez le bateau et vous choisissez la formule 
de restauration qui vous convient le mieux.

Pour les participants individuels et les petits groupes:
Le mercredi 29/04/2020  
et le jeudi 30/04/2020:  
Une croisière guidée de 4 heures:  
16 € p.p. - enfant < 12a.: € 10 p.p.
Le dimanche 3/05/2020:  
Une croisière guidée de 2 heures:  
8 € p.p. - enfant < 12a.: € 6 p.p.
Comme repas, nous proposons des assiettes froides - 
sur commande.


