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Découvrez Train World 

Train World n’est pas seulement un musée c’est un 
univers qui stimule tous les sens et qui vous permet 
d’apprendre à connaître le monde des chemins de fer 
belges sous toutes ses formes. Les objets exposés 
vous sont présentés d’une manière fascinante. Les 
nombreuses photos, films, l’excellente sonorisation vous 
emmènent dans l’ambiance d’hier et vous transportent 
vers le train du futur. De plus, le site en lui-même est 
un des fleurons de l’architecture ferroviaire belge. Les 
grandes verrières où le métal et le béton se marient 
d’une façon très harmonieuse sont impressionnantes 
et les anciens guichets restaurés avec grand soin 
donnent une nouvelle vie à l’ancienne gare historique 
de Schaerbeek. 

Heures:
Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 17h.  
Dernier accès à 15h30. 

Entrée: place Princesse Elisabeth 5 - 1030 Schaerbeek. 

Prix expo: 
Tarif individuel: 9 € p.p. (-18 ou +65) ou 12 € p.p. 
Tarif groupe (>15 pers.): 8 € p.p. et scolaire: 5 € p.p. 
Audioguide: 2 € - visite guidée: 110 € 

Info Train World: 
02 224 75 88 - reservations@trainworld.be 
www.trainworld.be

Bruxelles et la Ceinture Verte depuis l’eau 
(croisière de 3h ou 4h) 

Bienvenue à bord! Depuis le pont du bateau, profitez 
d’une vue d’ensemble de la capitale et de la nouvelle 
architecture des berges. Arrivés au coeur de Bruxelles, 
vous vous dirigerez en direction de la ‘Ceinture Verte’, 
à travers le port de Bruxelles, et découvrirez le port 
de plaisance pour arriver au célèbre pont de Buda. 
Vous naviguerez ensuite vers Vilvoorde ‘Watersite’, 
Grimbergen et Kappelle-o/d-Bos où la nature reprend 
le dessus et les paysages bucoliques s’offrent à vous. 
Arrivés à Zemst, vous faites demi-tour devant l’écluse 
pour reprendre la direction du point de départ. 

Heures: adaptable en fonction de votre visite au Train World. 

Départ et arrivée: Bruxelles quai de Heembeek 
(parking libre sur place) 

Prix (pour 50 participants et plus, avec guide):  
18,50 € p.p. pour 3h et 24,50 € p.p. pour 4h. 
Vous privatisez le bateau et vous pouvez choisir la 
formule de restauration qui vous convient le mieux. 
Possible tous les jours.  
Pour les petits groupes: prix sur demande.

Combinez une visite de Train World  
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:
arrêt Van Praet et quai de Heembeek.
Prix Waterbus (2h): 6 € p.p. 
Contactez nous pour plus d’infos.
Info et réservation
02 218 54 60 - info@rivertours.be - rivertours.be
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