The 4-locks voyage
A boat trip through the diversified upland scenery around
Maastricht, passing through 4 locks including the lock of
“Ternaaien” with a height difference of 15 meters.

Excursion des 4 écluses
Une excursion en bateau à travers les collines des environs de
Maastricht: vous y admirerez des paysages très variés. Le bateau
passera par 4 écluses, entre autres par l’écluse de Lanaye où il
devra franchir une dénivellation de 15 mètres.

Saturday Night Dinner Cruise

City-Tour Maastricht

Adults / Adultes		 € 41,50
Children / Enfants (4-12)		 € 24,90
Departure / Départ Maastricht 19.30 hrs.
Arrival / Arrivée Maastricht
22.00 hrs.
Dates			

Time Table / Horaire

3-3 / 21-4		
1st and 3rd Saturday of the month
			
Tous les 1er et 3e samedi du mois
5-5 / 22-12		
Every Saturday / Chaque samedi
Reservation required / Réservation souhaitée.

The 4-locks voyage / Excursion des 4 écluses

Adults / Adultes
Children / Enfants (4-12)

€ 20,50
€ 12,50

Departure / Départ Maastricht 11.15 hrs.
Arrival / Arrivée Maastricht
15.15 hrs.
Dates		

Time Table / Horaire

31-3 / 28-4
2-5 / 30-6
2-7 / 1-9
		
5-9 / 24-11

Saturday / Samedi
Wednesday and Saturday / Mercredi et samedi
Every day except Sunday
Tous les jours sauf le dimanche
Wednesday and Saturday / Mercredi et samedi

Not on / Sauf 21-7 / 15-8. Reservation required / Réservation souhaitée.

Saturday Night Dinner Cruise

Brunch Cruise
A relaxing Sunday morning boat trip with an all-inclusive
breakfast buffet for all the family.

Un tour d’environ 45 minutes dans notre autobus scolaire
américain à travers les quartiers historiques et modernes de
Maastricht. Une manière formidable pour partir à la découverte
de Maastricht. Dans le bus, des explications en français sont
disponibles. La visite de la ville peut également être combinée
avec une croisière sur la Meuse et une visite des grottes.
Demandez plus d’informations à notre bureau de réservation.

Boat Trips
Excursion & City
Tours

Une excursion en bateau à l’ambiance sympathique et
détendue. L’idéal pour une sortie familiale le dimanche matin.
Et un buffet dont vous nous direz des nouvelles.

Pancake / Crêpes Cruise
A boat trip on a Sunday afternoon on the river Maas 		
including a pancake buffet.
Une excursion en bateau le dimanche après-midi,
buffet de crêpes compris.

An enchanting Dinner Cruise on the river Maas with an
extensive dinner buffet.
Une croisière agréable en soirée sur la Meuse avec un dîner
copieux sous forme de buffet.

A City-Tour of approximately 45 minutes with our American
schoolbus through historical and modern Maastricht. A great
opportunity to learn more about Maastricht.
There is an English explanation during the tour.
It’s also possible to combine the City-Tour with a boat trip
and a visit to the caves. Please ask at our ticket office for the
possibilities.

Adults / Adultes
Children / Enfants (4-12)
Departure / Départ Maastricht
Arrival / Arrivée Maastricht

Brunch 		
Cruise		

Pancake /
Crêpes Cruise

€ 30,50		

€ 22,50

€ 13,00		
11.00 hrs.
13.00 hrs.

€ 11,75
14.30 hrs.
16.30 hrs.

Dates		

Time Table / Horaire

		
8-4 / 9-12
		
		
8-4 / 9-12
		

Brunch Cruise
Every 2e and 4th Sunday of the month
Tous les 2e et 4e dimanche du mois
Pancake / Crêpes Cruise
Every 2e and 4th Sunday of the month
Tous les 2e et 4e dimanche du mois

Extra 1-4 / 2-4 / 17-6. Reservation required / Réservation souhaitée.
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City-Tour Maastricht

Adults / Adultes
Children / Enfants (4-12)

€ 7,40
€ 4,20

Departure / Départ

11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.30 - 15.30 hrs.

Dates			

Time Table / Horaire

13-1 / 31-3		
3-4 / 4-11		
10-11 / 15-12		
17-12 / 30-12		

Saturday / Samedi
Daily / Tous les jours
Saturday / Samedi
Daily / Tous les jours

Not on / sauf: 27-4 / 5-8 / 24-12 / 25-12 / 26-12
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Tour on the Maas
A boat trip of approx. 1 hour passing the city centre, the
Bonnefanten museum, the provincial government building and the
slopes of the St. Pieters hill up to the Belgium border, where the
boat turns back to the centre.

Excursion sur la Meuse
Une excursion en bateau d’environ 1 heure. Vous passerez devant
le Bonnefantenmuseum et le Palais provincial du Limbourg. Vous
longerez ensuite les hauteurs de la montagne Saint-Pierre et vous
irez jusqu'à la frontière belge avant de revenir à votre point de
départ.

Tour on the Maas & visit caves
St. Pietersberg (approx. 3 hours)
The boat trip is the same as the tour on the Maas, but the
passengers go ashore at the St. Pieters hill for a guided tour in the
marlstone caves. After visiting the caves you take a later boat back
to Maastricht.
There is an English speaking guide in the caves when you
take the boat at 14.00 hrs.
Every Saturday and Sunday, and from 7-7 till 2-9 there is also
an Eglish speaking guide when you take the boat at 12.00 hrs.
The walk to the caves is an uphill walk. Therefore, sadly, this
program is not suitable for disabled people or people who
have walking difficulties. The temperature in the caves is
about 12º C, all year round.

Excursion sur La Meuse & visite des
grottes St. Pietersberg (env. 3 heures)
Pendant cette excursion, identique à la précédente, vous vous
arrêtez en chemin pour une visite guidée des grottes de marne de
la Montagne Saint-Pierre. Après la visite guidée, vous prendrez l’un
des bateaux suivants pour regagner Maastricht.
Comme il faut monter un sentier pour arriver aux grottes,
nous déconseillons cette visite aux personnes qui ont des
problèmes de mobilité. La température à l’intérieur des grottes
est d’environ 12º C pendant toute l‘ année.

Friday Evening Cruise
A pleasant evening cruise on the river Maas includes a
welcome drink and small snacks.This extensive boat trip will cruise
towards the Belgium border. The ship turns around just before the
lock of “Ternaaien” and will then cruise back to our starting point in
the centre of Maastricht.
Une jolie excursion du soir en bateau sur la Meuse avec un
verre de bienvenue et des amuse-bouche compris. On fait un
grand tour en bateau sur la Meuse vers la frontière belge. C’est ici
qu’on trouve l’ensemble imposant des écluses de Lanaye et que
le bateau fait demi-tour pour retourner à l’embarcadère au centre
de Maastricht.
Friday Evening Cruise (incl. welcome drink and small snacks / incl. un
verre de bienvenue et des amuse-bouche)

Adults / Adultes 		
Children / Enfants (4-12)

€ 17,75
€ 9,50

Dates			

Time Table / Horaire

6-7 / 31-8		
Every Friday / Tous les vendredis
Departure / Départ Maastricht 19.00 hrs.
Arrival / Arrivée Maastricht 20.30 hrs.
Reservation required / Réservation souhaitée.

Boat trip trought historical harbour
This program incorporates of a boat trip through the historical
harbour of Maastricht called ‘t Bassin (1826). During the trip, we
will pass through 3 locks and a tunnel integral to the city ramparts
of Maastricht.

Historical harbour / Port fluvial historique

Adults / Adultes
Children / Enfants (4-12)
Dates			

€ 14,00
€ 7,90

Time Table / Horaire 		

1-4 / 1-7		
Saturday and Sunday / Samedi et dimanche
3-7 / 2-9		 Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday
			 Mardi, jeudi, samedi et dimanche
8-9 / 28-10		 Saturday and Sunday / Samedi et dimanche
Tour 1

Departure / Départ Maastricht
Arrival / Arrivée Maastricht

Tour 2

Tour 3

10.45 hrs. 13.15 hrs. 15.45 hrs.
12.45 hrs. 15.15 hrs. 17.45 hrs.

Reservation required / Réservation souhaitée.

Maastricht - Liège
A day-trip to the famous Belgian city of Liège. The boat trip
passes through the lock of “Ternaaien” where the vessel has to
negotiate a height difference of 15 meters. You have a 2,5 hours
break in Liège to visit this city. Every Sunday there is a big market
held just near the landing stage of the ship.
Une excursion d’une journée à la célèbre ville de Liège.
Pendant cette promenade en bateau, nous passerons par
l’écluse de Lanaye. Celles-ci permettent au bateau de franchir
une dénivellation de 15 mètres entre la Meuse et le canal Albert.
Le bateau se range à quai au cœur de la ville de Liège. Vous
disposerez d’environ 2,5 heures pour partir à la découverte de
la ville. Chaque dimanche il y a un grand marché tout près du
quai du bateau.
Maastricht - Liège

Tour on the Maas / Excursion sur la Meuse

Tour on the Maas & Caves / Excursion sur la Meuse & Grottes

Adults / Adultes
Children / Enfants (4-12)

Adults / Adultes
Children / Enfants (4-12)

€ 10,00
€ 5,65

€ 16,75
€ 10,95

Dates		

Time Table / Horaire

Departure / Départ

Dates		

Time Table / Horaire

Departure / Départ

13-1 / 11-3
		
12-3 / 6-5
7-5 / 2-9
3-9 / 4-11
10-11 / 16-12
		
17-12 / 6-1

Saturday and Sunday
Samedi et dimanche
Daily / Tous les jours
Daily / Tous les jours
Daily / Tous les jours
Saturday and Sunday
Samedi et dimanche
Daily / Tous les jours

12-13-14-15-16 hrs.

13-1 / 11-3
		
12-3 / 6-5
7-5 / 2-9
3-9 / 4-11
10-11 / 16-12
		
17-12 / 6-1

Saturday and Sunday
Samedi et dimanche
Daily / Tous les jours
Daily / Tous les jours
Daily / Tous les jours
Saturday and Sunday
Samedi et dimanche
Daily / Tous les jours

12-13-14 hrs.

12-13-14-15-16 hrs.
11-12-13-14-15-16-17 hrs.
12-13-14-15-16 hrs.
12-13-14-15-16 hrs.
12-13-14-15-16 hrs.

Not on / Sauf: 11-2 / 24-12 / 25-12 / 26-12 / 31-12 / 1-1.

12-13-14 hrs.
11-12-13-14-15 hrs.
12-13-14 hrs.
12-13-14 hrs.
12-13-14 hrs.

Not on / Sauf: 11-2 / 24-12 / 25-12 / 26-12 / 31-12 / 1-1.

Excursion en bateau au port
fluvial historique
Ce programme comprend une visite du port fluvial historique de
Maastricht, appelé “le Bassin” (depuis 1826). Lors de l’excursion
nous passerons par 3 écluses et un tunnel qui faisait autrefois
partie des fortifications de la ville.

Adults / Adultes
Children / Enfants (4-12)

Return € 24,50		 Single € 15,50
Return € 15,50		 Single € 9,40

Departure / Départ Maastricht
Arrival / Arrivée Liège		
Departure / Départ Liège		
Arrival / Arrivée Maastricht		
Dates		

10.00 hrs.
12.30 hrs.
15.00 hrs.
17.30 hrs.

Time Table / Horaire

8-4 / 29-4
Sunday / Dimanche
3-5 / 1-7
Thursday and Sunday / Jeudi et dimanche
3-7 / 2-9
Tuesday, Wednesday, Thursday and Sunday
		
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche
6-9 / 28-10
Thursday and Sunday / Jeudi et dimanche
4-11 /16-12
Sunday / Dimanche
Not on / Sauf: 10-5 / 20-5 / 5-8 / 15-8 / 2-9 / 11-11
Reservation required / Réservation souhaitée.

