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Seafront Zeebrugge
Les bâtiments de l’ancien marché aux poissons, abritent des magasins, des
restaurants, des cafés, ainsi que le parc à thème Seafront. Découvrez la réalité du
tourisme côtier d’hier et d’aujourd’hui, plongez dans le monde de la pêche et du
poisson et revivez les intenses combats des deux grandes guerres mondiales. Le
bateau-phare West-Hinder, ancien phare avancé dans la mer, est solidement ancré
sur le quai, témoin silencieux d’un riche passé maritime. Seafront est en plein
développement. Différentes expositions thématiques (temporaires) sont notamment
organisées sur le thème de la mer. Assurez-vous de consulter le site Web avant votre
visite pour obtenir les informations les plus actuelles.

Informations horaires
de 26-01-2019 à 31-12-2019
lundi
ouvert
mardi ouvert
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert
exceptionnellement fermé
1 janvier 2019
25 décembre 2019
Consultez le site internet pour les heures d’ouverture.

Groupes
de 26-01-2019 à 31-12-2019
lundi
ouvert
mardi ouvert
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert

exceptionnellement fermé
1 janvier 2019
25 décembre 2019
Consultez le site internet pour les heures d’ouverture.

Écoles
de 26-01-2019 à 31-12-2019
lundi
ouvert
mardi ouvert
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert
exceptionnellement fermé
1 janvier 2019
25 décembre 2019
Consultez le site internet pour les heures d’ouverture.

Informations prix
Individuels
Adultes
€ 13,50
enfants jusqu'à 11 ans
€ 9,50
60+
€ 11,50
les étudiants
€ 11,50
personnes à mobilité réduite € 11,50
 Seafront est en plein développement: prix à partir de 9,50 €. Assurez-vous de
consulter le site Web avant votre visite pour obtenir les informations les plus actuelles.

Groupes
Groep vanaf 20 personnes € 9.00 /persoon
 Prix à partir de € 9,00. Forfait Seafront + croisière portuaire: € 19,50 ; enfants de 3
à 11 ans : € 15,00. Forfait Seafront + criée flamande: € 16,50 ; enfants de 3 à 11 ans
: € 12,50. Zeebrugge visite touristique et culinaire: € 36,00 ; enfants de 3 à 11 ans : €
27,50, ce forfait comprend une visite de Seafront, un plat froid de poisson
zeebrugeois à bord du Zephira, suivi par une promenade en bateau dans le
port. Forfait Seafront + visite guidée de sites clés de la première et de la seconde
guerre mondiale: combinez votre visite de Seafront à une visite guidée de deux heures
à pied (3,5 km), à vélo (10 km) ou en autocar à travers Zeebrugge. Ce pack se
réserve directement auprès de Seafront.Seafront est en plein
développement. Assurez-vous de consulter le site Web avant votre visite pour obtenir
les informations les plus actuelles.

Locatie
Vismijnstraat 7 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement partiellement accessible
Facilités
Wifi (draadloos internet)

Contact & Informatie
téléphone +32 50 55 14 15
fax +32 50 55 04 13
email info@seafront.be
site Web http://www.seafront.be
 http://www.facebook.com/seafront.zeebrugge

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Linked-In
Rss
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