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Juste à la sortie de Termonde, vous trouverez le musée 
maritime de Baasrode. Le musée vous emmène à 
l’époque où Baasrode a joué un rôle crucial dans le 
commerce, la construction navale, la pêche fluviale et 
le transport de marchandises. Vous visitez, entre autres 
les ateliers de Van Praet, l’entrepôt de Van Damme et
une réplique du navire ‘De Rosalie’.

09h30: Départ de la croisière  à Temse.
 Détendez-vous sur le pont extérieur et profitez 

d’une magnifique promenade en bateau sur 
la plus belle partie de l’Escaut entre Durme 
et Dender. Nous naviguons de Temse le 
long de l’estuaire de la Durme sur l’Escaut 
et ses villages pittoresques comme Sint-
Amands, Mariekerke et Vlassenbroek. Nous 
naviguons sur l’Escaut  le long de la réserve 
naturelle ‘de Kramp’ et de la nouvelle zone 
d’inondation aménagée au niveau des polders 
de Vlassenbroekse.

11h00: Nous amarrons à Termonde, où le guide vous 
propose une promenade de la ville et de ces 
lieux culturels.

13h00: Retour à bord et navigation vers Baasrode. 
 Un repas est toujours possible à bord.
14h00: Nous amarrons à Baasrode et marchons jus-

qu’au Musée Maritime. Visite guidée.
16h00: Nous embarquons et revenons à Temse à  

travers un paysage fluvial unique. Si vous le 
souhaitez, nous pouvons également visiter 
village pittoresque de Sint-Amands.

17h45: Arrivée à Temse et fin de l’excursion.
Quand:
Tout au long de l’année. 
Merci de nous contacter pour les différentes dates.

Prix:
>  Promenade en bateau: varie selon le nombre de 

participants, par exemple pour le bateau Mozart: 
19,50 € p.p. avec 100 participants, 26 € p.p. avec 
75 participants, 39 € p.p. avec 50 participants.

>  Visite du Musée Maritime: 2,50 € p.p.
>  Repas possible à partir de 13 € p.p. (plat froid).

Réservations: 
Rivertours - Wilfordkaai 14 - 9140 Temse  
Tél. 03 711 38 21

Découvrez le Musée Maritime de Baasrode  
     et profitez d’une belle croisière sur l’Escaut  
     suivi d’une visite guidée de Termonde
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