COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Waterbus, la navette fluviale sur le Canal entre Bruxelles, Van Praet et
Vilvorde, navigue tous les jours de la semaine à partir du 3 mai prochain !!
Avec la reprise imminente des services du Waterbus, la zone du Canal offre un moyen de
transport public supplémentaire tous les jours de la semaine pour un déplacement en
toute sécurité.

Le Waterbus est un moyen de transport spacieux et aéré qui offre de nombreux avantages. Le
déplacement se fait non seulement sans stress et sans problèmes de stationnement, mais l’espace à
bord permet un certain confort et la sécurité pour tous les passagers. Avec 2 ponts (intérieurs) et un
espace extérieur important, vous pouvez vous déplacer en toute confiance.
Nous veillerons malgré tout à respecter strictement les mesures de sécurité à bord. (gel à disposition
et masque obligatoire).
Le Waterbus s'adresse à tout public, résidents et travailleurs de la zone du canal, écoles, personnes à
mobilité réduite, cyclistes, groupes, … en leur fournissant un moyen de transport alternatif agréable.
Les différents arrêts sont stratégiquement situés non loin des transports publics conventionnels et
offrent aux passagers la possibilité de monter et de descendre à proximité des bureaux, des espaces
de vie, magasins, parcs, musées, ….

*PLUS CONCRÈTEMENT:
A partir du 3 mai 2021 le Waterbus naviguera entre Bruxelles, Van Praet et Vilvorde
(jusqu'au 31 octobre 2021) tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
et du 1 juillet au 15 août tous les jours.
Le Waterbus est un transport public de passagers sur l'eau entre les centres de Bruxelles et de
Vilvorde et même si la distanciation sociale n’y est plus obligatoire, nous avons décidé de limiter le
nombre de passagers à bord à 70 personnes. Comme pour les autres transports publics, les
protections faciales sont obligatoires à partir de 12 ans.
Pour assurer un parcours en douceur, il y a toujours un accompagnateur / guide présent à bord.
Plus d'informations sur: https://www.waterbus.eu/fr/covid-19.php

Infos pratiques
-

Horaires quotidiens et lieux d'embarquement:
https://waterbus.eu/fr/horaireEtTarif.php

-

Réservation obligatoire pour groupes à partir de 10 personnes. Les réservations en ligne sont
vivement conseillées.
Billets via la boutique en ligne: https://waterbus.eu/fr/webshop/index
Un trajet coûte de 2 € à 3 €, les enfants de moins de 12 ans paient la moitié.
Le vélo peut être embarqué à bord pour 1 €. Les vélos pliants et les poussettes sont gratuites.

-

Vous êtes le/la bienvenu.e pour un reportage ou une interview
Tel. 02 218 54 60 ou contact@brusselsbywater.be
______________________________________________________________________________________

Si vous souhaitez des photos, celles-ci sont disponibles via le lien.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Waterbus&set=a.1884351761721536

Infos & réservations: www.waterbus.brussels
https://www.instagram.com/waterbus.eu/
https://www.facebook.com/Waterbus/

