PROGRAMMES POUR GROUPES 2020
Tous les programmes sont pour des groupes avec un minimum de 10 personnes, sauf si
indiqué différemment.

Balader et se réjouir en bateau privé
Balade en bateau avec apéritif
Excursion en bateau de 40 minutes avec 2 apéritifs par personne, accompagnée de chips ou des amuses.
Choix entre les formules suivantes:
2 Verres de Cava et chips
€18,00 pp
2 Verres de bière ‘Gulden Draak’ et chips
€18,00 pp
+ Assortiment spécialités régionales de la Flandre Orientale (jambon, fromage, salami, moutarde, etc.)
+ €4,50 pp
+ Assortiment des petits pains garnis (4x pp)
+ €10,00 pp
+ Assortiment de produits artisanales (variété de fromages et charcuterie, biscuits etc.) lundi à partir de min. 20 pers. + €12,00 pp

Bateau apéritif avec spécialités artisanales

€28,00 pp

Excursion en bateau de 40 minutes avec 2 verres de cava ou Gulden Draak bière par personne, accompagnée des produits
artisanales ; variété de fromages et charcuterie, biscuits etc.) – (le lundi à partir de min. 20 pers. )

Tour de Gand

A base d’un minimum de 20 personnes :

€11,50 pp

Balade guidée de 90 minutes au long les 2 fleuves de Gand; la Lys et l'Escaut par le Reep et Portus Gandae, passant par 2 écluses;
l'écluse de St-Joris et l'écluse Scaldis.

Réservation d’un bateau privé
La réservation d’un bateau ouvert privé, avec capitaine, est possible à base d’un minimum de 20 personnes payantes.
En cas de mauvais temps ou pluie l’alternative est un bateau couvert (pas nécessairement privé, selon la disponibilité).
€150,00 pour 40 minutes
€7,50 par personne supplémentaire
€190,00 par heure
€9,50 par personne supplémentaire
€230,00 pour 90 minutes
€11,50 par personne supplémentaire
Les tarifs pour un départ jusqu’à 18h30
La réservation du bateau écologique jusqu’à 18h pour maximum 10 personnes
€100,00 pour 40 minutes
€140,00 par heure
Après 18h30 : prix sur demande

Catering à bord du bateau: Il y a la possibilité d’acheter des boissons sur place:
Cava ‘Posidonia’ Brut
: €28,00 par bouchon
Champagne ‘Regine Baron’
: €50,00 par bouchon
Bière Gulden Draak
: €5,00 par verre
Boissons fraiches (de l’eau , Cola, Cola light, Fanta, jus d’orange)
: €2,50 par consommation
+ Assortiment de spécialités régionales de la Flandre Orientale (jambon, fromage, moutarde, etc.)
: €4,50 pp
+ Assortiment des petits pains garnis (4xpp)
: €10,00 pp
+ Assortiment de produits artisanales (variété de fromages et charcuterie, biscuits etc.) lundi à partir de min. 20 pers. : €12,00 pp

Formules combinées
Balade Gourmandise Gantoise
Balade guidée en bateau de 50 minutes avec 2 cafés/thés, un gâteau et des cuberdons gantois

€22,00 pp

Besoin d’une barq(g)ue(tte)
Balade guidée en bateau de 50 minutes
- Avec un assortiment de 4 sandwiches et café/thé/ eau
- Avec 1 verre Cava, du café/thé et assortiment de 4 sandwiches

€25,00 pp
€30,00 pp

Balade guidée en bateau avec un pique-nique (minimum 10 personnes)

€29,00 pp

Balade guidée en bateau de 50 minutes avec un panier pique-nique par 2 personnes: 2 sandwiches au fromage, 2 sandwiches au
jambon, 2 tranches de pain gris, 2 tartes au maton de Grammont, 1 petit pot de moutarde Tierenteyn et 1 petit pot de confiture, 2
biscuits au spéculoos, une bouteille de jus d’orange, 2 cafés/thés à emporter, des verres, assiettes et couverts.
(Pas possible le lundi)

Gand « Savoureux »
Balade guidée en bateau avec visite à la brasserie Gruut

€24,00 pp

Balade guidée en bateau de 45 minutes avec débarquement à la brasserie Gruut.
Visite guidée à la brasserie avec dégustation de 3 bières Gruut.
Durée du programme : ± 2 heures

Alternatif : Balade guidée en bateau de 60 minutes au lieu de 45 minutes
Alternatif : Balade guidée en bateau de 90 minutes au lieu de 45 minutes

Formule bateau et Afternoon Tea ‘à l’Anglaise’

€26,00 pp (min. 20 pers.)
€28,00 pp (min. 20 pers.)
€27,00 pp

Balade guidée en bateau de 50 minutes suivi d’une formule ‘High Tea’ chez l’établissement Salons Carlos Quinto. Savourer des
scones à l’Anglaise avec confiture et de la crème Devonshire, pâtisseries, quelques sandwiches délicieux au saumon et concombre
accompagné du thé ou café.

€28,00 pp

Formule bateau et Gin Tonic / Mocktail

Balade guidée en bateau de 50 minutes suivi d’un stop apéro dans le Valerys’ Bar de l’hôtel Harmony pour un Gin Tonic ou un
Mocktail accompagné d’un assortiment fingerfood avec jambon cru, fromage, focaccia, tapenade et gressins.

Balade en bateau avec dégustation de bières belges (min. 15 personnes)

€40,00 pp

Balade de 60 minutes avec à bord explications professionnels sur la culture de la bière belge et une dégustation de 3 bières (15cl)
par personne et des cuberdons (explications en Néerlandais ou en Anglais)

Tour Gourmandise avec dégustation chez Goûts et Couleurs

€40,00 pp

Balade guidée en bateau de 40 minutes avec 1 bière Gulden Draak, suivie d’une promenade guidée de 2 heures avec un arrêt au
Groentenmarkt pour une dégustation chez Goûts et Couleurs, composé de fromage, Duke of Berkshire tête pressée et saucisson,
mini doughnut, mini gaufre, cuberdon, chocolat + 1 verre apéro : sélection de vin – pas possible le lundi

A la bière comme à la bière ~ Durée du programme: ± 6 heures

€62,00 pp

Balade guidée en bateau de 50 minutes avec 1 bière Gulden Draak pp avec cacahuètes
Déjeuner à la brasserie ‘De Abt’ pour carbonnades de poulet à la bière Orval (sans boissons inclus – à payer sur place)
Promenade guidée en ville de 2 heures avec le thème : Brasser de la bière ça vient du Moyen Age’
Visite à la brasserie de bière Gruut avec explications et dégustation de 3 bières pp inclus

De l’abbaye à la brasserie
Visite à la brasserie de bière Gruut à Gand
Explication concernant le procès et dégustation de 3 bières Gruut et choix entre :
Formule 1 : €39,00 pp
Balade guidée en bateau de 50 minutes avec une bière Gulden
Draak, un assortiment de 4 sandwiches, café/thé ou de l’eau
Durée du programme : ± 2 heures

Optionnelle :

Formule 2 : €49,00 pp
Balade guidée en bateau de 50 minutes avec une bière Gulden
Draak et chips
Déjeuner dans un restaurant : Carbonade Flamande et dessert
du jour (boissons pas inclus)
Durée du programme : ± 3 ½ heures

Promenade guidée avec thème « des brasseries à partir du Moyen-Age »

Prix sur demande

2020 Special : Année Van Eyck
‘Les couleurs de Van Eyck’ de 13/03/2020 – 06/09/2020

A base d’un min. de 20 personnes: €28,00 pp
Balade guidée en bateau de 40 minutes dans le centre historique avec à bord 1 bière Van Eyck, suivie d’une visite guidée à l’Expo
Les couleurs de Van Eyck dans le design. Une exposition sur l’usage innovant et varié des couleurs, reliant le présent au passé.

‘Van Eyck - une révolution optique’

01/02/2020-30/04/2020
Programmes personnalisés
Balade guidée en bateau de 40 minutes dans le centre historique depuis / jusqu’au Bijlokekaai ou Geuzenhuis – avec à bord un
verre d’apéritif et spécialités régionales ou petits pains en combinaison avec votre visite au MSK pour l’Expo “Van Eyck: une
révolution optique”. Un évènement incontournable, véritable tour de force qui rendra l’univers de Van Eyck et son regard
révolutionnaire plus tangibles que jamais.

Découvrir le centre historique de Gand d’une façon instructive
€49,00 pp

Gand Classique

Balade guidée en bateau de 40 minutes avec du café/thé et un croissant à bord
Promenade en ville guidée le long des monuments historiques les plus importants
Alternative: thème du promenade à choisir.
Déjeuner 2-cours avec du potage et Carbonnades flamandes OU soupe et Gentse Waterzooi au poulet (boissons pas inclus)
Durée du programme: ± 4 ½ heures

€30,00 pp

Tour Gourmandise

Une découverte de la ville, sentir et goûter
Balade guidée en bateau de 40 minutes avec café/thé, suivie d’une promenade guidée de 2 heures avec une visite à une
chocolaterie artisanale, une charrette de confiserie et à l’ancienne Grande Boucherie (maison de la viande, fermé le lundi)
Durée du programme : ± 3 heures

Du chocolat au genièvre

Durée du programme: ± 6 heures
Balade guidée en bateau de 50 minutes avec café/thé et pralines artisanales
Promenade guidée en ville de 2 heures le long des monuments historiques les plus importants
Déjeuner : un potage + plat principal OU plat principal + dessert (boissons pas inclus)
Visite libre au musée folklorique Huis van Alijn ou Design museum
Dégustation d’un genièvre dans un endroit typique de Gand

€60,00 pp

Promenades thématiques (minimum 15 personnes)

€23,00 pp

Balade guidée en bateau de 40 minutes avec un verre de Cava et chips en combinaison avec une promenade thématique
Durée du programme: 2 ½ à 3 heures (choix promenade à déterminer à l’avance)
Grivoiseries Gantoises: un clin d’œil aux “épicuriens” et “fines gueules”
La Femme Directrice à Gand : les histoires concernant les gouvernantes, reines, etc. qui ont été responsable dans la ville
Se balader et flâner le long de la Lys et l’Escaut : des histoires à partir du « Vooruit » et au long du « Waalse Krook » où la Lys
et l’Escaut forment ensemble la base d’existence de la ville
Promenade multiculturelle
De l’Abbaye à la brasserie
La nouvelle bibliothèque Krook
(minimum 20 personnes)
€78,00 pp
Visitez la ville de Gand d’une façon extraordinaire, ce programme est à conseiller. Il a été réalisé par Gent-Watertoerist en
collaboration avec De Lijn Oost-Vlaanderen.

La ville de Gand en tram privé ou tram à cheval

Arrivée à la Gare St-Pierre (Sint- Pietersstation) – Maria Hendrikaplein ou un autre endroit sur demande
Rendez-vous avec le guide
Un tour privé d’une heure en tram PCC dans la ville, pendant que le guide vous raconte des anecdotes
Descente à l’arrêt Korenmarkt.
Promenade guidée d’une heure le long des monuments historiques - Fin de la promenade au Graslei.
Embarquement et balade en bateau de 40 minutes au centre historique avec une bière Gulden Draak ou un verre de Cava
Déjeuner : entrée + plat principal OU plat principal + dessert (boissons non compris)
Visite libre au musée ‘Huis van Alijn’ ou ‘Design museum’ (un guide peut être réservé sur demande avec supplément)
Durée de ce programme : +/- 7 heures

Ecoles
Jeu de piste à € 13.00 par élève, la boisson fraîche est incluse.
Programme sur demande avec une visite au Château des Comtes,
Des promenades thématiques, des balades en bateau, visites aux musées, etc.

Bateau taxi

Prix sur demande

Minimum 20 personnes payantes, sur réservation
Possible en combinaison avec une balade guidée en bateau - Endroits d’embarquement et de débarquement à Gand :
Graslei
Rabot

Groentenmarkt
Reep (Geraard Duivelsteen)

Bijlokekaai
Zuid (Vooruit)

Miatmuseum (Minnemeers)
Sint-Pietersplein (Kantienberg)

Gand « gourmand »
Bateau Cava Deluxe
Balade guidée en bateau de 50 minutes dans le centre historique avec 2 verres de Cava pp et
un assortiment de spécialités régionales de la Flandre Orientale(jambon, fromage, salami, moutarde, etc.)
Débarquement et accompagnement au restaurant, choix entre :
Le choix pour le menu doit être communiqué avant

- Formule Côtelettes marinées ‘De Witte Leeuw’ :

€50,00 pp

Diner côtelettes marinées (spare ribs) à volonté avec 2 boissons

- Formule Menu Orval – De Abt :

€75,00 pp

Menu Orval de 3-plats boissons compris (Pas possible le dimanche et le lundi)

- Formule Menu suggestions ‘All-In’ – De 8 Zaligheden

€83,00 pp

Menu de suggestions 3-plats “all-in” formule boissons tout compris (Pas possible le lundi et mardi)

- Formule menu de choix 3-plats – Carlos Quinto

€85,00 pp

Menu de 3-plats boissons compris (eau, vin, soft, bière légère, café/thé)

- Formule menu de choix 3-plats - Pakhuis

€85,00 pp

Menu de choix de 3-plats, boissons inclus 1/2 bouteille de vin blanc/rouge, ¼ bouteille de l’eau et du café/thé par personne
(Pas possible le dimanche)

- Formule menu homards - De Raadkamer (min 10 - maximum 16 personnes)

€90,00 pp

Menu homard : ½ homard belle-bue, ½ homard (choix entre 2 sortes) et dessert. (Pas possible le dimanche et lundi)

- Formule Het Pand menu 3-plats – Het Pand

€95,00 pp

Menu de 3-plats, sélection de vins et café/thé inclus. (Pas possible le weekend)

- Formule L’ Abbaye de Saint-Pierre et Midtown Grill

Sur demande

Diner sur mesure.

Mâcher et bavarder de luxe

€90,00 pp

Une sortie superbe pour gourmets, épicuriens et connaisseurs.
Une promenade culinaire avec anecdotes dans des endroits remarquables, plein d’odeurs et de goûts appétissants
Sentir, savourer et gouter
Balade guidée en bateau de 40 minutes avec 2 verres de Cava et chips
Promenade guidée et culinaire avec 3 arrêts
Visite à 3 restaurants renommés
Premier arrêt : entrée + 1 verre de vin
deuxième arrêt: plat principal + 1 verre de vin
Troisième arrêt: un dessert + 1 café/thé
Durée du programme: ± 3½ heures

American Style

€48,00 pp

Balade guidée en bateau de 40 minutes dans le centre historique de Gand avec 2 verres de Gulden Draak bière ou jus d’orange par
personne. Après la balade accompagnement au Manhattns’ Burgers pour la formule Hamburger :
Un Burger Rockefeller (Angus bœuf, cheddar affiné, bacon croustillant, oignons caramélisés, sauce barbecue fumée et laitue) + une
portion de frites Belges suivi par un ‘Sinatra Jazzy Brownie’ et un café.

Gand « dynamique »
Jeu de piste ~ team building

€15,00 pp

Balade guidée en bateau de 50 minutes avec à bord 1 bière Gulden Draak pp en combinaison avec un jeu de piste dans le centre
historique de Gand. Le questionnaire, un stylo et un plan de la ville vous seront transmis lors de votre arrivée. Vous recevrez à la fin
également les bonnes réponses afin de pouvoir vérifier.
Durée du programme : ± 3 heures

Citygame “La Code Gentenaer” élaboré par Ludiris (App) ~ team building

€19,00 pp

Balade guidée en bateau de 50 minutes avec à bord 1 bière Gulden Draak p.p. suivie d’un jeu interactif dans le centre historique.
Le jeu es à jouer à travers d’une application avec votre propre Smartphone ou Tablet (iOs & Android)
Durée du programme : ± 3 heures

Gand de façon aventureux ~ team building

€32,00 pp

Une recherche des photos aventureuse dans le centre historique de Gand à travers la Lys et la Lieve par radeau, suivi d’une balade
guidée en bateau de 50 minutes avec à bord un verre de Cava ou Gulden Draak bière par personne avec chips
Durée du programme : ± 3 heures

Besoin d’une barquette avec jeu de piste

€37,00 pp

Balade guidée en bateau de 60 minutes avec un verre de Cava et chips, suivi par un assortiment 4 sandwiches avec du café/thé.
En combinaison avec un jeu de piste dans le centre historique
Durée du programme : ± 2 ½ heures

Gand en vélo au long de l’eau

€57,00 pp

Rendez-vous avec le guide non loin du Beffroi
Départ en bicyclette (la route à choisir ci-dessous) avec arrivée au Beffroi
Balade guidée en bateau de 40 minutes dans le centre historique
Une bière Gulden Draak ou boisson fraiche incluse par personne à bord
Déjeuner: potage, plat principal et dessert (boisson pas inclus)
Durée du programme: ± 5 heures
Route 1: “ La naissance d’une ville au bord de l’eau”
Route 2: “La verdure dans la ville”
Route 3: “La ceinture verte autour de la ville”

Rire c’est la santé! (minimum 15 personnes) ~ team building

€32,00 pp

Une balade en bateau en combinaison d’une session de rire sous la direction de Luc Van Imschoot, animateur professionnel.
Promenade guidée de 1 heure: départ depuis Graslei, Gand
Embarquement à Graslei pour une balade guidée en bateau de 40/50 minutes dans le centre historique
A bord 1 verre de Cava ou une boisson soft par personne inclus
Durée du programme : ± 2 heures

Tour en kayak à Gand ~ team building

€32,00 pp

Explorez la ville de Gand sur la Lys. Faites un tour de 2 heures en kayak à travers le centre historique de Gand.
Rendez-vous au Graslei et accompagnement jusqu’à l’endroit du départ des kayaks.
Pour terminer une balade guidée en bateau de 50 minutes dans le centre historique de Gand pourra vous relaxer. A bord vous
recevrez une bière Gulden Draak.
Suggestion : Savourez d’un bon repas de petits pains garnis pendant la balade
Assortiment de 4 sandwiches, café/thé + une bière Gulden Draak

+€16,00 pp

Tous les prix mentionnés sont valable jusqu’à 18h30, après 18h30 les prix sont sur demande (jusqu’à max 20h)
Entre 18h30 et 20h : minimum 20 personnes payantes
Programmes culinaires : sur réservation au minimum 1 semaine en avance
Les prix sont toujours susceptible de modification
Pour plus d’informations et réservations, contactez-nous:
GENT-WATERTOERIST & REDERIJ DE GENTENAER Hoogpoort 39 9000 GENT
TEL +32 9 2690869 WWW.GENT-WATERTOERIST.BE
WWW.REDERIJDEGENTENAER.BE
info@gent-watertoerist.be info@rederijdegentenaer.be

