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Visite de la Brasserie Boon
+ croisière guidée (A ou B)

Last update: 07-02-2020

Prix de la croisière à partir de 50 participants:  
19 € p.p. (y compris le guide)  
Tarif pour groupes plus petits sur demande.
Point de départ:  
Hal - Suikerkaai (éventuellement Lembeek). 
Lunch: assiette froide à partir de € 13 p.p.,  
buffet ‘Bruegel’ à partir de 25 € p.p.
Infos et réservation de croisières:  
02 218 54 10 - info@rivertours.be

© Toerisme PajottenlandExcursion d’une journée pour les groupes 
avec leur propre moyen de transport,
de mai à fin septembre. 

Visite guidée de la célèbre Brasserie Boon à Lembeek 
où le mélange subtil des anciennes recettes de brassage 
et des nouvelles technologies nous offre les meilleures 
bières ‘Lambic’ belges et la Gueuze à l’ancienne. 
Visitez la nouvelle salle de brassage et initiez-vous aux 
secrets du brasseur. Historiquement, le village de Lem-
beek fut réputé pour ses ‘distillateurs-caverneux’ et les 
premières traces de la brasserie date de 1680! Votre visite 
se termine par une dégustation.
Heures: 10h00 - 12h00  
Adresse: Fonteinstraat 65, 1502 Lembeek
Prix:  
6 € p.p. (entrée + 1 dégustation incl.)  
8 € p.p. (entrée + 2 dégustations incl.)  
Même choix pour tout le groupe.  
Guidage N - F - E - D: 70 € (1 guide pour max. 25 pers.) 
Frais administratifs: 10 €
Info et réservations:  
Toerisme Halle, Pajottenland & Zennevallei vzw  
02 365 98 50 - info@toerisme-pajottenland.be

A. Croisière au départ de Hal vers le centre  
de Bruxelles
Au cours de cette croisière, vous serez en première ligne, 
pour vivre l’expérience du passage de plusieurs écluses, 
pour découvrir la métamorphose du territoire du canal où 
d’anciennes péniches ont été transformées en habitations 
flottantes, où des entrepôts ont été réaménagés en lofts, 
où d’anciens bâtiments industriels sont devenus des hôtels 
et des musées.
Lundi: 13h00 - 17h00 
(autres jours sur demande)

B. Croisière au départ d’Anderlecht 
jusqu’à Ronquières
Loin de la ville, naviguez au travers des collines vallon-
nées et profitez du calme, de la nature et des paysages 
authentique de la vallée de la Senne. Agréable et inté-
ressante croisière avec passage des écluses de Lembeek 
et Ittre (éventuellement courte visite de l’écluse). 
Nous naviguons jusqu’au bas du plan incliné de Ronquières. 
Vendredi: 13h00 - 16h30
(le transport de retour vers Halle sur demande)


