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CROISIÈRES GUIDÉES

l

pour particuliers et groupes
Quoi de plus agréable qu'une croisière estivale?
Avec Rivertours, explorez ce que Bruxelles, le Brabant
et le Hainaut ont à offrir sur et autour de leurs voies
navigables.
A Bruxelles, le Waterbus fait la navette à travers la
ville jusqu’à Vilvorde. A travers de la Ceinture Verte,
découvrez des paysages préservés, de très beaux
chemins de halage où vous pouvez agréablement
combiner une croisière avec une promenade à vélo.
Au sud de Bruxelles, naviguez à travers les charmantes
villes d’Anderlecht, Sint-Pieters-Leeuw et Hal ou
plus loin vers la superbe vallée de la Senne et ses
paysages collineux jusqu’au surprenant Plan Incliné
de Ronquières ou jusqu’au spectaculaire ascenseur à
bateaux de Strépy Thieu.
Lors des excursions d'une journée de Bruxelles au
Pays de l'Escaut et à Anvers, la diversité des paysages
et le passage des écluses sont les mots clés.
Cette brochure vous présente notre programme
touristique auquel vous pouvez participer individuellement ou en groupe.
Vous trouverez l'offre complète ainsi que les
dates exactes des croisières sur notre site web.

l

LOUER UN BATEAU

l

pour les familles, entreprises,
associations et autres groupes
Il est possible de louer un bateau tout au long de l’année
pour organiser une fête, un teambuilding, une réunion,
une excursion, un séminaire, etc. Nos bateaux peuvent
accueillir de 25 à 350 personnes. Tous les bateaux sont
équipés d’un bar et d’installations audio et multi média.
La croisière peut se faire avec ou sans restauration.

www.rivertours.be
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LIEU DE DÉPART

N° de croisière

Anderlecht

12, 13, 14

Beersel / Lot

12, 13, 14

Bruxelles

1, 2, 3, 4, 5, 8

Grimbergen / Humbeek

7

Hal

12, 14, 15

Kapelle-op-den-Bos

6, 7, 8

Leuven

9, 10, 11

Mechelen

9

Ronquières

16

Sint-Pieters-Leeuw

12, 13, 14

Vilvorde

4, 5, 7, 8

Willebroek / Klein-Willebroek

6, 7, 8

LÉGENDE

= circa 15 min. de marche depuis une gare SNCB
D/A = départ / arrivée

3

l

Naviguer à Bruxelles e

1 / Courte croisière
 au départ de Bruxelles
 vers Vilvorde
Découvrez le renouveau de la zone du canal le temps d'une
croisière entre Bruxelles et Vilvorde.
D/A:

BRUXELLES - Sainctelette / av. du Port 6
Croisière de 2 heures à 10:00, 13:00 et 15:00

PRIX:

6 € | enf.: 3 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: 1 €

DATES: 1/07 ¨ 15/08/2022: tous les jours
1/05 ¨ 31/10/2022: du lundi au vendredi			
INFO: brusselsbywater.be

2 / Sunday cruise avec brunch
 au départ de Bruxelles
 traversant la Ceinture Verte
En dégustant votre Sunday brunch découvrez Bruxelles et la
Ceinture Verte.
D/A:

BRUXELLES - Sainctelette / av. du Port 6 10:00 ¨ 13:00

PRIX:

croisière & brunch: 35 € | enf.: 18 € | < 3a.: gratuit

DATES: Dimanche 22/05 - 19/06 - 17/07 - 21/08 - 18/09/2022
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t dans la Ceinture Verte

l

l

Excursions en groupe

l

Pour les groupes, possibilité de croisière sur mesure
à certaines dates.
Vous trouverez sur rivertours.be des combinaisons
spéciales pour les groupes où une croisière peut être
combinée à une promenade guidée ou la visite d’une
attraction de la région.
Contactez-nous pour plus d’infos.
TEL. 02 218 54 10 - info@rivertours.be
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Naviguer à Bruxelles e

3/

Bruxelles - Vilvorde

 au départ de Bruxelles
Optez pour un moyen de transport original et attrayant et choisissez
le Waterbus pour une excursion vers le magnifique Parc des Trois
Fontaines ou le centre de Vilvorde. Après votre séjour de quelques
heures, le Waterbus vous ramènera à Bruxelles.
D/A:

BRUXELLES - Sainctelette / av. du Port 6
- avec séjour de 3h à Vilvorde
- avec séjour de 5h à Vilvorde
- avec séjour de 2h à Vilvorde

10:00 ¨ 15:00
10:00 ¨ 17:00
13:00 ¨ 17:00

 au départ de Vilvorde
Ponctuel et hors trafic! Envie de visiter un musée, d’une
journée de shopping ou d’une promenade dans Bruxelles?
Alors le Waterbus vous emmène au centre de la capitale sans
embouteillage et sans problème de parking. Plus tard dans la
journée, le Waterbus vous ramènera à Vilvorde.
D/A:

VILVORDE - Steenkaai
- avec séjour de 3h à Bruxelles
- avec séjour de 7h à Bruxelles
- avec séjour de 3h à Bruxelles
- avec séjour de 5h à Bruxelles
- avec séjour de 2h à Bruxelles

PRIX:

6 € | enf.: 3 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: 1 €

DATES: 1/07 ¨ 15/08/2022: tous les jours
1/05 ¨ 31/10/2022: du lundi au vendredi
Info: waterbus.brussels
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9:00 ¨ 14:00
9:00 ¨ 18:00
11:00 ¨ 16:00
11:00 ¨ 18:00
14:00 ¨ 18:00

t dans la Ceinture Verte
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4 / Croisière en soirée
 au départ de Vilvorde et Bruxelles
 bateau + vélo
Croisière à travers Bruxelles jusqu'à Anderlecht.
Retour en vélo, le transport en commun ou votre propre car.
Egalement possible au départ d'Anderlecht. Contactez-nous.
D/A:

VILVORDE - Steenkaai
BRUXELLES - Sainctelette / av. du Port 6

18:00
19:00

A:

ANDERLECHT - quai de Veeweyde / Ceria

20:30

PRIX:

8 € | enf.: 6 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: GRATUIT.

DATES: Le jeudi de mai à fin septembre 2022.
Vérifiez les dates exactes sur le site web.

l

Naviguer, pédaler & visiter
à travers la Ceinture Verte

l

Vous aimez les abords de l’eau et les promenades
à vélo? Embarquez votre vélo à bord et combinez
une belle croisière vers la Ceinture Verte au nord de
Bruxelles ou vers le sud de Bruxelles et la vallée de
la Senne avec une promenade à vélo avant ou après
votre croisière.
Vous trouverez plus d'infos sur les itinéraires vélos
dans les communes de la zone du canal et la province
du Brabant flamand sur:
toerismevlaamsbrabant.be
vilvoorde.be/toerisme
grimbergen.be/toerisme
zemst.be/toerisme
kapelle-op-den-bos.be/toerisme
toerismehalle.be
toerisme-pajottenland.be
sint-pieters-leeuw.be/toerisme
kanaaltochtenbrabant.be
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Naviguer entre le Braba

5 / Excursion d'une journée
 au départ de Bruxelles et Vilvorde
 vers Anvers
 bateau + train / train + bateau
Cette croisière intercity entre Bruxelles et Anvers est une
expérience particulière. Nous naviguons sur le canal Maritime
Bruxelles-Escaut, un des canaux les plus importants (et les plus
anciens) de notre pays et sur l'Escaut. Nous passons aussi les
impressionnantes écluses de Zemst et de Wintam-Bornem et
traversons les réserves naturelles de la Ceinture verte.
Arrivée à Anvers - Steenplein et retour par vos propres moyens.
Option A: départ en bateau + retour en train.
D:

BRUXELLES - Sainctelette / av. du Port 6 10:00 et 12:00
(du lundi au vendredi: le Waterbus navigue
vers le quai de Heembeek)
BRUXELLES - quai de Heembeek
10:30 et 12:30
VILVORDE - Steenkaai
11:00 et 13:00

En semaine le Waterbus peut vous amener jusqu’au point
d’embarquement au quai de Heembeek.
A:

ANVERS - Steenplein
16:00 et 18:00
Retour par vos propres moyens (en train).

PRIX:

25 € | enf.: 16 € | < 3a.: gratuit

DATES: Jeudi 16/06 | Vendredi 12/08 - 21/10 | Samedi 23/04 4/06 - 16/07 - 27/08 - 10/09 - 19/09 - 8/10/2022
(samedi: uniquement au départ de Bruxelles - quai de
Heembeek et de Vilvorde - Steenkaai)
Option B: départ en train + retour en bateau.

Vous venez par vos propres moyens à Anvers. Embarquement sur
le Verdi ou le Mozart et croisière sur l'Escaut et le Canal maritime
Bruxelles-Escaut vers Vilvorde et Bruxelles.
Aller par vos propres moyens (en train).
D:

ANVERS - Steenplein

12:00

A:

VILVORDE - Steenkaai
BRUXELLES - Sainctelette / av. du Port 6
(Waterbus - du lundi au vendredi)

17:30
18:30

PRIX:

25 € | enf.: 16 € | < 3a.: gratuit

DATES: Mardi 17/05 - 4/10 - 25/10 | Vendredi 9/09/2022
TIP:

Combinez votre croisière avec une visite guidée du
centre historique d’Anvers ou/et de Bruxelles!
Contactez-nous pour plus d’infos.

ATTENTION: les dates peuvent changer!
Consultez les dates exactes sur notre site.
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6 / Croisière





au départ de Kapelle-op-den-Bos et Willebroek
vers Anvers
train + bateau
propre car + bateau

Vous venez par vos propres moyens en train ou propre car depuis
Kapelle-op-den-Bos ou Willebroek à Anvers et retournez vers
votre lieu de départ en bateau. Balade en bateau sur l'Escaut et le
Canal Martitime, avec passage de l'écluse de Wintam.
Aller par vos propres moyens.
D:

ANVERS - Steenplein

12:00

A:

WILLEBROEK - Groene Laan
KAPELLE-OP-DEN-BOS - Westdijk (centre)

15:00
15:30

PRIX:

15 € | enf.: 10 € | < 3a.: gratuit
Vous commandez vous-même votre billet de train.
Contactez-nous pour plus d'info.

DATES: Mardi 17/05 - 4/10 - 25/10 | Vendredi 9/09/2022
TIP:

Combinez votre croisière avec une visite guidée du
centre historique d’Anvers! Contactez-nous pour
plus d’infos.
9
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Naviguer entre le Braba

7 / Excursion d'une journée
 au départ de Vilvorde, Grimbergen, Kapelle-o/d-Bos
et Klein-Willebroek
 bateau + vélo
 bateau aller-retour (dates limitées)
Croisière de Vilvorde jusqu’à Klein-Willebroek avec passage de
l’écluse de Zemst. Entre 12.30 et 14.00 visite de Klein-Willebroek
ou temps libre. Cette excursion peut se faire en combinant
vélo et bateau. Agréables itinéraires vélos le long du Rupel, de la
Dyle et de la Senne. A certaines dates, cette excursion peut se
faire aller-retour en bateau. Contactez-nous.
Bateau + vélo:
D:

VILVORDE - Steenkaai
GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Heidebaan
GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Dijkstraat
K-O/D-BOS - Vaartdijk, en amont de l'écluse

10:00
10:15
10:30
10:45

A:

KLEIN-WILLEBROEK - Sasplein 2

12:30

Vélo + bateau:
D:

KLEIN-WILLEBROEK - Sasplein 2
WILLEBROEK - Groene Laan

14:00
14:30

A:

K-O/D-BOS - Vaartdijk, en amont de l'écluse
GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Dijkstraat
GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Heidebaan
VILVORDE - Steenkaai

16:00
16:15
16:30
16:50

Croisière aller-retour:
D/A:

VILVORDE - Steenkaai
GRIMB. - Westvaartdijk / Dijkstraat
GRIMB. - Westvaartdijk / Heidebaan
K-O/D-B - Vaartdijk, en amont de l'écluse

PRIX:

Aller-retour: 15 € | enf.: 10 € | < 3a.: gratuit
Aller-simple depuis Vilv. et Klein-Willebr.: 10 € | enf.: 7 €
Aller-simple depuis Grimb. et K-o/d-B: 7 € | enf.: 5,50 €
Vélo à bord: € 3

10:00 ¨ 16:50
10:15 ¨ 16:30
10:30 ¨ 16:15
10:45 ¨ 16:00

DATES: Bateau + vélo (* = bateau aller-retour possible):
Lu. 11/04* | Ma. 12/04 - 24/05* - 14/06* - 12/07* - 9/08* 20/09* | Mer. 13/04 - 25/05 - 15/06 - 13/07 - 10/08 |
Jeudi 26/05 - 16/06 - 14/07 - 11/08/2022
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8 / Croisière
 au départ de Kapelle-op-den-Bos et Willebroek
 vers Bruxelles et Vilvorde
 train + bateau / vélo + bateau
Vous venez par vos propres moyens en train ou à vélo depuis
Kapelle-op-den-Bos ou Willebroek vers le lieu d’embarcation à
Vilvorde ou Bruxelles et vous naviguez vers votre point de depart.
Croisière sur le canal maritime Bruxelles-Escaut avec passage de
l’écluse de Zemst. Arrivée à Kapelle-op-den-Bos ou à Willebroek.
Aller par vos propres moyens (en train ou à vélo).
D:

BRUXELLES - Sainctelette / av. du Port 6
BRUXELLES - quai de Heembeek
VILVORDE - Steenkaai

12:00
12:30
13:00

A:

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Westdijk (centre)
WILLEBROEK - Groene Laan

14:45
15:15

PRIX:

15 € | enf.: 10 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: 3 €
Vous commandez vous-même votre billet de train.
Contactez-nous pour plus d'info.

DATES: Jeudi 16/06 | Vendredi 12/08 |
Samedi 16/07 - 27/08/2022
TIP:

Combinez votre croisière avec une visite guidée du
centre historique de Bruxelles! Contactez-nous pour
plus d’infos

11
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Naviguez entre Louvain,

9 / Croisière
 au départ de Louvain
 vers Malines
 bateau + vélo / bateau + train
Croisière guidée sur le canal Louvain-Dyle de Louvain à Malines,
avec passage des écluses de Tildonk, Kampenhout et Boortmeerbeek. L'excursion en bateau se termine au centre de Malines
où vous pouvez participer à une visite guidée ou explorer la ville
par vous-mêmes.
D:

LOUVAIN - Vaartkom

13:00

A:

MALINES - Hanswijkvaart

17:00

Retour par vos propres moyens (vélo ou train).

 au départ de Malines
 vers Louvain
Les autres jours de la semaine, cette croisière est organisée en
sens inverse. Nous naviguons de Malines à Louvain, avec visite
guidée du centre historique de Louvain ou séjour libre.
V:

MALINES - Hanswijkvaart

10:00

D:

LOUVAIN - Vaartkom

14:00

Retour par vos propres moyens (vélo ou train).
PRIX:

15 € | enf.: 10 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: 3 €

DATES: depuis Louvain: jeudi 14/04 | vendredi 15/07 - 12/08
depuis Malines: mardi 12/07 - 9/08 | mercredi 13/04/2022
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Kampenhout et Malines
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10 / Croisière
 au départ de Leuven
 vers Kampenhout
 avec visite du Musée des Chicons
Croisière guidée de Louvain à Kampenhout, avec passage des
écluses de Tildonk et Kampenhout. Dans le village de Kampenhout, vous avez du temps libre pour visiter le musée du chicon
de 14h30 à 16h30. Votre visite au musée est gratuite, mais pour
le transfert vers le centre du village, vous devez prendre un bus
régulier aller-retour (départs fréquents).
D/A:

LOUVAIN - Vaartkom

PRIX:

15 € | enf.: 10 € | < 3a.: gratuit (ticket de bus non compris)
Vélo à bord: 3 €
Jusqu'à Kampenhout: 8 € | enf.: 6 €

13:00 ¨ 18:00

DATES: Mercredi 13/07 - 10/08/2022

11 / Croisière
 au départ de Louvain
 vers Herent
Une belle escapade pour les vacances. Petite croisière de 2h en
après-midi sur le paisible canal Louvain-Dyle.
D/A:
LOUVAIN - Vaartkom
		
PRIX:

10:00 ¨ 12:00
OU 15:00 ¨ 17:00

8 € | enf.: 6 € | < 3a.: gratuit

DATES: Mardi 12/07 - 9/08 | Mercredi 13/04 - 13/07 - 10/08 |
Jeudi 14/04 - 14/07 - 11/08 |
Vendredi 15/07 - 12/08/2022
13
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Bruxelles et le sud de

12 / Croisière
 au départ d'Anderlecht, St-Pieters-Leeuw,
Beersel et Hal
 traversant la vallée de la Senne
 jusqu'au Plan Incliné de Ronquières
 bateau + car
*** Naviguer dans le Pays de Bruegel! ***
Croisière du sud de Bruxelles traversant le Pajottenland et la vallée
de la Senne. Naviguer au départ d'Anderlecht, Sint-Pieters-Leeuw,
Beersel et Hal jusqu’au Plan Incliné de Ronquières. Avec passage
de différentes écluses. Retour avec notre car ou par vos propres
moyens.
D/A:

ANDERLECHT - quai de Veeweyde / Ceria
S-P-L / RUISBROEK - 'Les Moulins'
BEERSEL / LOT - Stationsstraat
HAL - Suikerkaai

PRIX:

Anderlecht, S-P-L / Ruisbroek et Beersel / Lot:
Car inclus: 25 € | enf.: 20 € | < 3a.: 10 €
Navigation uniquement: 15 € | enf.: 10 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: GRATUIT.

10:00 ¨ 18:00
10:30 ¨ 17:45
11:00 ¨ 17:30
13:30 ¨ 17:15

Hal:
Car inclus: 18 € | enf.: 15 € | < 3a.: 10 €
Navigation uniquement: 8 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: GRATUIT.
DATES: Le vendredi de mai à fin septembre 2022.
Vérifiez les dates exactes sur le site web.
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la vallée de la Senne
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13 / Croisière





au départ d'Anderlecht, St-Pieters-Leeuw et Beersel
vers Hal
bateau + vélo
bateau + transport en commun / propre car

Croisière traversant le Pajottenland et la vallée de la Senne.
Retour par vos propres moyens, à vélo ou en train.
D:

ANDERLECHT - quai de Veeweyde / Ceria
S-P-L / RUISBROEK - 'Les Moulins'
BEERSEL / LOT - Stationsstraat

10:00
10:30
11:30

A:

HAL - Suikerkaai

12:30

PRIX:

Anderlecht, S-P-L / Ruisbroek:
8 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: GRATUIT.
Beersel / Lot:
4 € | enf.: 3 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: GRATUIT.

DATES: Le vendredi de mai à fin septembre 2022.
Vérifiez les dates exactes sur le site web.

14 / Croisière
 au départ de Hal, Beersel, St-Pieters-Leeuw
et Anderlecht
 vers Bruxelles
 bateau + vélo
 bateau + transport en commun / propre car
*** Naviguer dans le Pays de Bruegel! ***
Croisière au départ de Hal vers le centre de Bruxelles.
Retour par vos propres moyens, à vélo ou en train.
D:

HAL - Suikerkaai
BEERSEL / LOT - Stationsstraat
S-P-L / RUISBROEK - 'Les Moulins'
ANDERLECHT - quai de Veeweyde / Ceria
ANDERLECHT - Vaartdijk (CDS)

12:30
13:30
14:00
14:30
15:30

A:

BRUXELLES - Sainctelette / av. du Port 6

17:00

PRIX:

Hal, Beersel / Lot:
10 € | enf.: 6 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: GRATUIT.
S-P-L / Ruisbroek, Anderlecht:
6 € | enf.: 5 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: GRATUIT.

DATES: Le lundi de mai à fin septembre 2022.
Vérifiez les dates exactes sur le site web.
15

l

La route des célèbres

15 / Croisière





au départ de Hal
avec passage de l'ascenseur de Strépy-Thieu
avec passage du Plan Incliné de Ronquières
car + bateau

*** Croisière tout en un! ***
En car de Hal à Strépy-Thieu et départ de la croisière avec passage
de l’ascenseur de Strépy-Thieu, du Plan Incliné de Ronquières
et des écluses d’Ittre et de Lembeek. Visite d’un ascenseur
hydraulique sur le canal Historique du Centre (patrimoine mondial
de l’UNESCO).
D/A:

HAL - Suikerkaai

PRIX:

35 € | enf.: 28 € | < 3a.: 10 €
Navigation uniquement: 25 € | enf.: 18 € | < 3a.: gratuit

9:00 ¨ 18:00

DATES: Le samedi et le dimanche de mai à fin septembre 2022.
Vérifiez les dates exactes sur le site web.
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ascenseurs à bateaux
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ATTENTION: les dates peuvent changer!
Consultez les dates exactes sur notre site.

16 / Croisière





au départ de Ronquières
avec passage de l'ascenseur de Strépy-Thieu
avec passage du Plan Incliné de Ronquières
bateau + car

Croisière depuis le bas du Plan Incliné de Ronquières avec passage
du Plan Incliné et de l’ascenseur de Strépy-Thieu. Courte visite d’un
ascenseur hydraulique (patrimoine mondial de l’UNESCO).
D/A:

RONQUIÈRES - au bas du Plan Incliné, 10:00 ¨ 17:00
rue de Chenu

PRIX:

30 € | enf.: 23 € | < 3a.: 10 €
Navigation uniquement: 20 € | enf.: 13 € | < 3a.: gratuit
Vélo à bord: 3 €

DATES: Le samedi de mai à fin septembre 2022.
Vérifiez les dates exactes sur le site web.
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Naviguez à Anvers et
dans la vallée de l’Escaut
L’Escaut est une rivière aux nombreuses facettes.
D’une petite rivière sinueuse entre Gand et Baasrode,
l’Escaut se développe en un fleuve puissant grâce
auquel le port d'Anvers a pu se développer. Dans la
vallée de l’Escaut, vous allez découvrir les villages
pittoresques et le patrimoine nautique de cette région
bercée par les marées. Vous serez en première ligne
pour découvrir un des plus grands ports d’Europe en
pleine activité, les splendides paysages typiques des
berges de l’Escaut et les nouvelles zones naturelles.
'Boottochten Scheldeland' et 'Op-en-om de Dender'
offrent une grande variété de croisières et de
promenades. Les réservations se font via Rivertours.

www.rivertours.be

Bruxelles - Vilvorde
1/05 - 31/10: du lundi au vendredi
1/07 - 15/08: chaque jour!
Le Waterbus est un service régulier de transport en
commun sur le ‘canal de la Senne’ entre Bruxelles-centre,
Van Praet, Heembeek et Vilvorde. Utiliser le Waterbus pour
visiter la ville, aller au travail, faire du shopping ou partir en
excursion vers la Ceinture Verte est un vrai plaisir.
Le Waterbus est aussi idéal pour les combinaisons bateauvélo. Les arrêts sont proches du tram, du bus, du métro et
du train. Arrêts, horaires, tarifs, last minute info:

www.waterbus.brussels

18

Infos pratiques
Les croisières
En 2022, la saison touristique s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Vous pouvez participer individuellement ou en groupe à toutes
nos excursions. Groupes: possibilité de croisières sur mesure.
Les excursions d’une journée sont des combinaisons bateau-car
ou bateau-train. Vous pouvez également participer uniquement à
la partie navigation d’une excursion (voir: ‘navigation uniquement’).
Les croisières démarrent à heure précise et nous vous attendons
15 min. avant le départ. Les bateaux Verdi, Mozart, Vivaldi et
Katima sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, mais pas
tous les embarcadères. (Veuillez nous consulter à ce sujet).

Tickets de train
Combinaisons bateau+train: billet de train non compris. Vous vous
chargez de la réservation. Attention: exceptionnellement, il arrive
qu’une croisière doive être annulée, veillez à acheter votre billet de
train max. une semaine à l’avance.

Tarifs et réductions
Les tarifs mentionnés sont par personne. Les groupes à partir de
25 personnes bénéficient d’une réduction de 10% sur le prix des
excursions d’une journée (pas pour la ‘navigation uniquement’).
Le tarif enfant s’applique aux enfants de 3 à 11 ans. Les enfants < 3
ans naviguent gratuitement (un éventuel ticket de bus est payant).

Repas (réservation obligatoire)
Assiette froide: 14 € (charcuterie) ou 16 € (poissons, végétarienne).
Salade de pâtes: 16 €. Assiette froide pour les enfants: 8 €. Morceau
de tarte et café: 6 €. A bord, les repas qui nécessitent un équipement
spécial (glacière, grands emballages, assiettes et couverts) ne sont
pas autorisés. Apporter votre propre sandwich est autorisé.
Les boissons doivent être achetées au bar.

Changement de programme
Nous nous réservons le droit d’adapter ou d’annuler une croisière
pour des raisons nautiques, de sécurité ou en cas de problème
technique lié à la navigation. Une croisière peut également être
annulée par manque de réservations. Les participants inscrits
seront alors prévenus le plus rapidement possible. En cas d’annulation par Rivertours, vos billets seront remboursés. Les arrêts intermédiaires ainsi que l’heure d’arrivée peuvent varier en fonction du
trafic sur la voie d’eau et des temps d’attente aux ponts et aux écluses.
Les dates de croisière peuvent changer en cours de saison. Veillez à
toujours vérifier sur notre site web. Les dates en ligne sont correctes
et vous pouvez également réserver.

Photos
Il est possible qu’un photographe soit à bord pour faire des photos
pour la promotion. Si vous ne souhaitez pas être pris en photo ou
filmé, merci de le signaler au personnel de bord ou au photographe.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
Les places sur le bateau doivent être réservées
à l’avance. Après réservation en ligne, par téléphone
ou par mail, vous versez le montant de votre
participation sur notre compte. Dès que nous avons
reçu votre paiement, vous recevez une confirmation de
participation.
Les conditions générales peuvent être consultées sur le site internet.

Brussels by Water, Circuits Brabant-Hainaut et Kanaaltochten
Brabant soutiennent et promeuvent le tourisme respectueux de la
nature sur et autour des voies navigables en Belgique centrale en
mettant l’accent sur la navigation de passagers entre diverses villes
et régions.
Avec le soutien de:

Partenaires média:
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