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Découverte de Bruxelles au bord de l’eau
et promenade guidéé dans le domaine des Trois Fontaines

© Toerisme Vilvoorde

Prix: 
>  Croisière guidée + promenade guidée  
 Trois Fontaines: 22 € (sur base d’un groupe  
 à partir de 50 personnes)
>  Repas de midi à partir de 13 € pour une assiette froide
>  Possible tous les jours de la semaine

Info et réservation: 
>  Rivertours - tél. 02 218 54 60
>  Brasserie De Drie Fonteinen (pause-café) -  
 tél. 02 251 95 73 

Combinaison Waterbus  
+ promenade guidée Trois Fontaines
Départ à 10h et 13h: Sainctelette - av. du Port 
(Bruxelles) vers le parc des Trois Fontaines 
(Vilvorde). Retour avec le Waterbus à 14h et 16h.
Prix:
> Waterbus: 6 € p.p. (aller et retour)
>  Guide parc Trois Fontaines: 41 €  
 (sur base de 25 personnes).
>  De mai au octobre, du lundi au vendredi.

La croisière guidée

10h00: embarquement (av. du Port 6 / Sainctelette -  
Bruxelles).
10h15: début de la croisière guidée à la découverte  
du centre de Bruxelles et de la Ceinture Verte. 
Du pont du bateau, vous découvrez la zone du canal 
en plein développement. De nouveaux commerces, des 
lofts, des musées, un nouveau terminal pour bateaux 
de croisières mais également des parcs et des zones 
récréatives sortent de terre et modifient le paysage 
de Bruxelles et de Vilvoorde où le canal est également 
devenu ‘the place to be’.
La navigation se poursuit vers la ceinture verte le long 
des communes de Grimbergen, Humbeek et Kapellen 
op den Bos où la nature reprend le dessus. 
Possibilité de repas à bord.

Le domaine des Trois Fontaines

14h00: arrivée en bateau à l’arrêt Trois Fontaines. 
A deux pas de Bruxelles, le guide vous fera découvrir 
ce splendide parc de 55 hectares. Il s’agit d’un des plus 
anciens jardins paysagers à l’anglaise de notre pays. 
Vous vous promènerez entre douces plaines et forêts.  
Le pavillon de chasse, les écuries, les pavillons d’entrée 
et l’orangerie ont été magnifiquement restaurés. Si 
vous le souhaitez, vous pourrez profiter d’une pause-
café à la brasserie De Drie Fonteinen où vous aurez 
une superbe vue sur le magnifique jardin à la française. 
Venez découvrir cet oasis de nature et de calme et 
terminez votre visite par le nouveau parc Japonais.
16h30 (+/-): fin de la visite guidée - retour avec 
votre propre bus.


