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Belfort (Beffroi)
La tour la plus importante de Bruges date du XIIIe siècle, mesure 83 mètres de haut et est classée au patrimoine
mondial de l’humanité. Ceux qui graviront ses 366 marches seront récompensés par une vue époustouflante
sur Bruges et ses environs. En chemin, arrêtez-vous dans la trésorerie où l’on gardait, au Moyen-Âge,
les chartes de la ville, le sceau et la caisse de la ville, et découvrez l’impressionnant rouleau de musique du
carillon et le clavier sur lequel le carillonneur de la ville joue les 47 cloches du carillon.
Conseil : avec la Musea Brugge Card, vous pouvez visiter ce site et tous les autres sites ouverts de Musea
Brugge pendant 72 heures à un prix réduit.

Informations horaires
de 01-12-2022 à 31-03-2023
lundi
10:00 - 18:00 h
mardi 10:00 - 18:00 h
mercredi 10:00 - 18:00 h
jeudi
10:00 - 18:00 h
vendredi 10:00 - 18:00 h
samedi 09:00 - 20:00 h
dimanche 10:00 - 18:00 h
exceptionnellement ouvert
24 décembre 2022 ( 09:00 - 16:00 h )
31 décembre 2022 ( 09:00 - 16:00 h )
exceptionnellement fermé
25 décembre 2022
1 janvier 2023

Accès jusqu'à 50 minutes avant l'heure de fermeture. Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes
pouvant visiter la tour simultanément est limité à 16 personnes. Achetez vos billets online à l'avance. La
réservation garantit votre visite.

Informations prix
Individuels
Adultes
€
65+
€
Jeunes jusqu'à 25 ans
€
Enfants jusqu'à 6 ans
€
Amis des Musées de Bruges €
Musea Brugge Card
€
Museumpassmusées
€
modes de paiement

14,00
14,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00

,,,
Points de vente Les réservations peuvent se faire en ligne via https://www.museabrugge.be/fr/koop-tickets.

Locatie
Markt 7 , Brugge
instructions 
Belfort (Beffroi) is een filmlocatie.
Accessibilité
Toilettes accessibles
Facilités
Wifi (sans fil)

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 44 87 11
email musea@brugge.be
site Web http://www.museabrugge.be
 http://www.facebook.com/museabrugge
 http://www.twitter.com/museabrugge

Visit Bruges
Postbus 744
B-8000 Brugge
Tel. +32 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
Contact websitebeheerder

Condé Nast Readers' Choice Awards
"Close your eyes and picture a quaint European city, and Bruges just might be what comes to mind. One of the

most famous and well-preserved cities on the continent, Bruges exudes charm from every cobblestone and
canal."
Condé Nast
Readers' Choice Awards 2022

Bureaux d’information
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 14:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest
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