
BUS ROQUET SRL – Rue de Goyet, 2 à 5340 HALTINNE – Tél. +32 81 58 82 48 – www.voyages-roquet.be ; 

info@voyages-roquet.be – TVA : BE0420 448 708 – n° de compte : BE40 2400 1545 8063. 

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs 

expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes. 

 

          Une journée à Anvers 

            Samedi 10 juin 2023 
 

9h – 9h30 : arrêt confort. 

 
10h00 -> 12h00 : De la gare centrale à la cathédrale : Votre guide vous emmènera 

vers les lieux les plus caractéristiques de la ville : la charmante Groenplaats, 

l’emblématique Boerentoren, et l’avenue animée de De Keyserlei. Un parcours 

pédestre très varié à travers des perles architecturales comme le palais restauré du 

Meir, d’innombrables étalages étincelants, ou encore l’évocation des fameux peintres 

Rubens, Van Dyck et Teniers. Cette agréable promenade passera par d’agréables 

zones piétonnières et vous donnera un très bon aperçu du centre-ville.  

 

 

12h30 -> 15h : Repas du midi libre et temps libre. 

 

 

15h30 -> 17h30 : Embarquement pour une balade dans le port d’Anvers à bord de 

l’autocar.  Vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir l’histoire intéressante des 

bassins creusés sur l’ordre de Napoléon Bonaparte, des émigrants de la 

compagnie maritime Red Star Line, des nations anversoises, des témoins 

silencieux des villages des polders, des projets d’extensions et de 

l’approfondissement de l’Escaut, de l’artère principale de notre port pétillant et 

de renommée mondiale. Juste au nord de la ville, vous découvrirez le 2ème plus 

grand port d’Europe.  

 

Vers 19h : embarquement pour le retour vers votre région. 

Prix par personne - MINIMUM 25 participants :  

55 € par adulte (le prix comprend l’autocar et les visites guidées renseignées ci-dessus). 

C’est votre paiement qui confirme officiellement votre inscription. 

Paiement sur le compte BE40 2400 1545 8063 à effectuer dès votre inscription enregistrée – en 

communication du versement : NOM + Anvers. Dernière inscription avant le 1er mai 2023. 

Ville de départ : suivant inscriptions et SOUS RESERVE DE MODIFICATION. 

Haltinne – 6h35 (dépôt), 6h50 (Ohey – Pl. Communale), Andenne 7h05 (Lidl), Jambes – 7h30 

(supermarché Carrefour).  

 

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant cette merveilleuse journée ! 

http://www.voyages-roquet.be/
mailto:info@voyages-roquet.be

