
Liste de prix 2021
pas d'augmentation des prix !

Remises :
 Les voyages au départ avant 1/04/2021 ou après 01/11/2021 bénéficient d´une remise de 5% sur les prix affichés
 Nos  clients  fidèles  reçoivent  une  remise  de   5%  sur  leur  deuxième  réservation  et  de  10%  sur  toute  réservation

supplémentaire.
 Les enfants jusqu´à 2 ans peuvent emporter leur petit lit de voyage, auquel cas ils sont admis à bord gratuitement. Pour les

autres enfants les remises sont indiquées dans la liste de prix.

Nos tarifs sont TTC, y compris l’usage des vélos, la documentation touristique, l’équipement de pêche, les jeux, livres, lecteur
dvd....

Contactez-nous pour nos offres de “dernière minute” avec des remises jusqu’à 40%!

Midweek (5 jours) Weekend (3 jours)
Participation en groupe Demi pension Pension Complète Demi pension Pension Complète

Groupe de 8 personnes, p.p. 540,00 630,00 630,00 730,00
Groupe de 7 personnes, p.p. 600,00 690,00 705,00 805,00
Groupe de 6 personnes, p.p. 680,00 770,00 800,00 900,00
Groupe de 5 personnes, p.p. 800,00 890,00 930,00 1.030,00

Participation individuelle Demi pension Pension Complète Demi pension Pension Complète

double; p.p. 590,00 690,00 695,00 805,00
single; p.p. 720,00 840,00 850,00 980,00

remise p.enfants -12 ans -55,00 -100,00 -65,00 -115,00

Semaine (8 jours)
Participation en groupe Demi pension Pension Complète

Groupe de 8 personnes, p.p. 900,00 1.050,00
Groupe de 7 personnes, p.p. 1.000,00 1.150,00
Groupe de 6 personnes, p.p. 1.140,00 1.290,00 Tout les prix sont indiqués 
Groupe de 5 personnes, p.p. 1.330,00 1.480,00 en € et par personne

Participation individuelle Demi pension Pension Complète Pension complète
double; p.p. 990,00 1.150,00 (Pt. Déj.& Lunch et dîner)
single; p.p. 1.200,00 1.400,00

Demi pension
remise p.enfants -12 ans -90,00 -165,00 (Pt. Déj.& Lunch, pas de dîner)

10 jours 15 jours
Participation en groupe Demi pension Pension Complète Demi pension Pension Complète

Groupe de 8 personnes, p.p. 1.150,00 1.370,00 1.850,00 2.090,00
Groupe de 7 personnes, p.p. 1.290,00 1.500,00 2.050,00 2.300,00
Groupe de 6 personnes, p.p. 1.460,00 1.680,00 2.330,00 2.570,00
Groupe de 5 personnes, p.p. 1.710,00 1.930,00 2.710,00 2.950,00

Participation individuelle Demi pension Pension Complète Demi pension Pension Complète

double; p.p. 1.270,00 1.510,00 2.030,00 2.300,00
single; p.p. 1.550,00 1.840,00 2.480,00 2.800,00

remise p.enfants -12 ans -110,00 -225,00 -205,00 -325,00



Itinéraires et disponibilité pour groupes:
 Les itinéraires:  un groupe aura, de par la réservation du bateau complet, beaucoup de liberté pour

établir son trajet de prédilection. Selon les préférences des participants, le voyage peut comporter
de nombreuses possibilités d´activités annexes telles que des promenades, des randonnées à vélo,
de la natation, de la pêche ou autres. On trouve aussi dans les endroits qui bordent le parcours du
bateau des musées, des brasseries, des moulins à vents, des sites artistiques ou culturels. Bien
trop de possibilités pour  toutes les décrire ici. Naturellement, le voyage en péniche fait  toujours
partie de votre séjour.  Le capitaine prendra en compte vos desiderata pour  vous concocter  un
parcours « sur mesure ». En fonction de la météo ou de toute autre inconnue, des modifications,
éventuellement de dernière minute, au plan de voyage sont toujours possibles. Les membres du
groupe ne sont jamais obligés de participer à toutes les activités ensemble.  Tandis que certains
partent à vélo, d’autres peuvent rester à bord et pêcher tout en profitant du soleil sur notre pont. Le
soir, tout le monde se retrouve pour le dîner commun.

 La disponibilité: Notre bateau peut être réservé toute l’année, occasionnellement même pour les
périodes prévues pour des participants individuels, comme décrit plus loin dans cette brochure. 

 Port de départ:
Oudenaarde( avant 24/07/2021 & après 10/10/2021)
Maasmechelen (après 01/08/2021 et  avant  2/10/2021)

 Les repas et les chambres: Notre bateau permet de loger huit personnes en pension complète ou
en demi-pension. Il n’est pas possible de combiner demi-pension et pension complète dans le même
voyage. Le premier repas inclus sera notre dîner de bienvenue, le jour d’arrivée vers 20 heures. Le
jour de votre débarquement, le dernier repas à bord sera le petit déjeuner vers 10 heures. 

Réservation individuelle:
☺ Routes: ceux qui ne veulent pas réserver le bateau en entier peuvent s´inscrire pour un itinéraire

fixe.  Les voyages proposés dans le tableau ci-dessous peuvent être réservés par cabine.  Lors de
ces croisières vous faites donc connaissance avec d´autres vacanciers.  Le remplissage du bateau se
fait en accord avec tous les participants.

☺ Dates: toutes les dates pour une participation individuelle se trouvent dans le schéma de voyage.
Le plan de route est établi sur base de la situation en décembre 2014 et peut être modifié selon l
´évolution des réservations. Tous les voyages retournent au point de départ, exceptes les routes TD.

☺ Repas: bienvenue à bord à partir de 19.00 h. pour le 1er repas du soir le jour d´embarquement, le dernier
repas sera le petit-déjeuner (jusqu´à environ 10:00 h.) du jour de débarquement.

☺ Chambres d’hôtes: Pendant la saison froide hivernale, réservez donc une cabine bien douillette avec petit-
déjeuner.  Le "4 Vaargetijden" est amarré au centre-ville d´Audenarde. Gand et Bruges ne sont qu´à 30 min.
de route! Prix: 75 €/par cabine, petit-déjeuner inclus.

Planning actuel 2021 pour voyage individuel:

Date Route Type

05/04-14/04 B+ 10 jours, Départ d´Oudenaarde

30/04-07/05 C Semaine, Départ d´Oudenaarde

07/05-14/05 V Semaine, Départ d´Oudenaarde

14/05-21/05 C Semaine, Départ d´Oudenaarde

15/05-17/05 H 3 jours, Départ d´Oudenaarde

04/06-13/06 B+ 10 jours, Départ d´Oudenaarde

14/06-18/06 E Mi-semaine, Départ d’ Oudenaarde
18/06-27/06 M 10 jours, Départ d´Oudenaarde
19/07-23/07 F Mi-semaine, Départ d’ Oudenaarde
23/07-01/08 TD O- MM * 10 jours, Départ d´Oudenaarde à Maasmechelen
06/08-08/08 K  3 jours, Départ de Maasmechelen
20/08-29/08 LL 10 jours, Départ de Maasmechelen
06/09-10/09 J Mi-semaine, Départ de Maasmechelen
* Retour par vos propres moyens



Aperçu des voyages: 
 Voyage de 10 jours au départ de Audenaerde:

route M Circuit spécial du Westhoek
• ve: Audenaerde bienvenue à environ 19 heures, belle cité textile du moyen-âge
• sa: Gand découverte de cette célèbre ville culturelle
• di: Bruges également appelée la Venise du Nord
• lu: Nieuport port de pêche et de plaisance, la minque et l’Yzermond
• ma: Furnes ville historique de l´arrière-pays ouest-flandrien
• me:Diksmude sur Isère les traces de la 1ère guerre mondiale y sont toujours visibles
• je: Bruges visite approfondie ou excursion au village du livre “Damme”
• ve: Lernes navigation sur la Vieille Lisse et visite aux jardins du château d´Ooidonk
• sa: Audenarde ville historique et visitez  Ename, sa site archéologique et l’église du  11e siècle

 di : Audenaerde fin du séjour à 10 heures
route B+ La route des écluses extra                    
 ve: Audenarde, ville historique et centre des textiles,  bienvenue à bord vers 19 heures
 sa: Antoing ancien site de production de ciment, un château superbe et une tombe romaine 
 di: Thieu visitez le nouveau et les anciens ascenseurs de bateau 
 lu : Ronquières passage de nouveau ascenseur et passage du plan incliné de Ronquières
 ma: Thieu passage du plan incliné en montant et visitez les anciens ascenseur à Thieu
 me: Blaton parfaitement située pour un tour à vélo jusqu’au château de Beloeil
 je: Tournai la ville la plus ancienne de Belgique
 ve: Zwevegem Transfo de 1911 et 3 moulin ou visitez Courtrai, ville de culture de Flandres occ.
 sa: Audenarde ville historique et visitez  Ename, sa site archéologique et l’église du  11e siècle
 di : Audenarde débarquement vers 10 heures

 Les voyages de semaine partant de Audenarde (Oudenaarde): 
route Oiseaux La route du silence 
 ve: Audenarde, explorez les lacs Donk, ’t Spei et Ename,  bienvenue à bord vers 19 heures
 sa: Leerne domaine Ooidonk et Leiemeersen de Astene et Bachte
 di: Oostkamp cherchez le Martin-Pecheur dans la vallée Zuidleie, forêt Doeveren
 lu: Nieuwpoort  Marais d'eau salée avec beaucoup des échassiers et des phoque commun
 ma: Stalhille trouvez les  populations des oies du Polder  Uitkerke,  comprennent  la petite oie des

roseaux et l'oie à front noir
 me:  Bourgoyen-Ossemeersen riche  en  espèces  de  canards  et  de  limicoles.  Voyez-vous  le

bécassine de marais  
 je: Audenarde Schelde Kleinmeers, puit Mesure, et Weiput, rechechez les oiseaux aquatiques
 ve: Audenarde débarquement vers 10 heures
route B La route des écluses                  
 ve: Audenarde, ville historique et centre des textiles,  bienvenue à bord vers 19 heures
 sa: Antoing ancien site de production de ciment, un château superbe et une tombe romaine 
 di: Thieu visitez le nouveau et les anciens ascenseurs de bateau 
 lu : Ronquières passage de nouveau ascenseur et visite du plan incliné de Ronquières
 ma: Blaton parfaitement située pour un tour à vélo jusqu’au château de Beloeil
 me: Tournai la ville la plus ancienne de Belgique
 je: Audenarde ville historique et visitez  Ename, sa site archéologique et l’église du  11e siècle
 ve: Audenarde débarquement vers 10 heures
route C La route de la culture
 ve: Audenarde, ville historique et centre des textiles,  bienvenue à bord vers 19 heures
 sa: Gand une première visite à cette ville riche en culture.
 di: Gand plus de temps pour la ville, ou un tour à vélo le long des châteaux de la région
 lu: Bruges unique, notre Venise à la mer du Nord
 ma: Bruges une visite approfondie de la ville, ou un détour jusqu’a Damme
 me: Leerne près du jardin du château de « Ooidonk »
 je: Audenarde ville historique et visitez  Ename, sa site archéologique et l’église du  11e siècle
 ve: Audenarde débarquement vers 10 heures



 Les voyages midweek partant de Audenarde: 
route E La route de la vielle « Leie » 
 lu: Audenarde, ville historique et centre des textiles,  bienvenue à bord vers 19 heures
 ma: Deinze connue pour son carillon, son musée et son parc zoologique
 me: St.Martens-Latem trajet sur la vieille Leie et visite de ce village de peintres
 je: Audenarde ville historique et visitez  Ename, sa site archéologique et l’église du  11e siècle
 ve: Audenarde débarquement vers 10 heures

route F La petite route des Ardennes
 lu: Audenarde, ville historique et centre des textiles,  bienvenue à bord vers 19 heures
 ma: Zwevegem Lieu parfait pour la natation et la pêche ou une visite à Courtrai
 me: Tournai la ville la plus ancienne de Belgique
 je: Audenarde ville historique et visitez  Ename, sa site archéologique et l’église du  11e siècle
 ve: Audenarde débarquement vers 10 heures

 Les voyages de 3 jours partant de Audenarde: 
route H La route de la vielle « Leie » 
 ve: Audenarde, ville historique et centre des textiles,  bienvenue à bord vers 19 heures
 sa: St.Martens-Latem trajet sur la vieille Leie et visite de ce village de peintres
 di: Audenarde ville historique et visitez  Ename, sa site archéologique et l’église du  11e siècle

débarquement vers 21 heures

Vagabondage de 10 jours
route TD Ce circuit de 10 jours est très aventureux.  Point de départ : Audenaerde et point d
´arrivée: Maasmechelen.  Ou vice-versa.  
• ve: Audenaerde bienvenue à environ 19 heures, belle cité textile du moyen-âge
• sa: Tournai la plus vieille ville de Belgique
• di: Blaton visite de l´escalier d´écluse et randonnée cycliste jusqu´au château de Beloeil
• lu: Thieu occasion de visiter les ascenseurs de bateaux  (l´ancien et le nouveau)
• ma: Sambre centre commercial et la capitale du « Pays Noir »
• me: Namur belle citadelle, vieux cœur avec des estaminets sans âges
• je: Huy nombreux témoins de son riche passé et l’unique collégiale Notre Dame 
• ve: Liège patrimoine artistique, monumental et muséal
• sa: Maasmechelen et son histoire minière dont subsistent les « quartiers aux jardins »
• di : Maasmechelen fin du séjour à 10 heures

 le voyage de 10 jours partant de Maasmechelen en Limbourg:
route LL Longue tournée à Limbourg
 ve: Maasmechelen et son histoire minière dont subsistent les « quartiers aux jardins », bienvenue à 

bord vers 19 heures 
 sa: Bree village agréable, église typique de la région, centre commercial
 di: Neerpelt village agréable, centre commerçant, large réserve de nature autour la Dommel.
 lu : Herentals ville de culture animée, avec le beffroi et le béguinage ; au milieu de la verdure !
 ma : Lier Perle sur le Nete ! N'oubliez pas de visiter la tour Zimmer.
 me : Schoten des parcs, des châteaux et de la nature à jouir!
 je:Turnhout combine la culture et le shopping, capitale de la carte à jouer, château des Ducs de 

Brabant
 ve: St.Huibrechts Lile moulin typique de la région, un paradis à pied ou à vélo
 sa: Maasmechelen et son histoire minière dont subsistent les « quartiers aux jardins »
 di: Maasmechelen retour et débarquement vers 10 heures

 les voyages de semaine partant de Maasmechelen en Limbourg:
route I La route de la nature 
 ve: Maasmechelen et son histoire minière dont subsistent les « quartiers aux jardins », bienvenue à 

bord vers 19 heures 
 sa: Bree village agréable, église typique de la région, centre commercial
 di: Neerpelt village agréable, centre commerçant, large réserve de nature autour la Dommel.
 lu: Turnhout combine la culture et le shopping, capitale de la carte à jouer, château des Ducs de 

Brabant



 ma: Turnhout un jour extra pour visiter la ville ou pour un randonnée à pied ou à bicyclette
 me: St.Huibrechts Lile moulin typique de la région, un paradis à pied ou à vélo
 je: Maasmechelen et son histoire minière dont subsistent les « quartiers aux jardins »
 ve: Maasmechelen retour et débarquement vers 10 heures

 le voyage midweek partant de Maasmechelen:
route J La route du Limbourg
 lu: Maasmechelen et son histoire minière dont subsistent les « quartiers aux jardins », bienvenue à 

bord vers 19 heures
 ma: Bree village agréable, église typique de la région, centre commercial
 me: Neerpelt village agréable, centre commerçant, large réserve de nature autour la Dommel.
 je: Maasmechelen et son histoire minière dont subsistent les « quartiers aux jardins »
 ve: Maasmechelen retour et débarquement vers 10 heures

 les voyages week-end partant Maasmechelen:
route K La route de la Meuse
 ve: Maasmechelen et son histoire minière dont subsistent les « quartiers aux jardins », bienvenue à 

bord vers 19 heures
 sa: Neerpelt village agréable, centre commerçant, large réserve de nature autour la Dommel. 
 di: Maasmechelen retour et débarquement vers 21 heures.


