Ce site web utilise des cookies. En utilisant notre site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
accepter Plus d'information

Bourgogne des Flandres
Après soixante ans d’absence, la savoureuse Bourgogne des Flandres est de nouveau brassée à Bruges !
Apprenez comment le brasseur effectue le processus de brassage, utilisez l’écran tactile dans l’espace interactif
ou personnalisez une bouteille avec votre propre photo. Les enfants peuvent s’en donner à coeur joie le temps
d’un trépidant jeu de piste. Vous ne trouverez pas plus bel endroit pour vous désaltérer que la terrasse
romantique. Prenez le temps de déguster le verre de Bourgogne des Flandres offert par la maison et la vue sur
l’eau.

Informations horaires
de 01-01-2020 à 31-12-2021
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi 10:30 - 18:00 h
jeudi
10:30 - 18:00 h
vendredi 10:30 - 18:00 h
samedi 10:30 - 18:00 h
dimanche 10:30 - 18:00 h
exceptionnellement fermé
25 décembre 2020
1 janvier 2021
25 décembre 2021
Pendant les vacances scolaires belges, les week-ends prolongés et les jours fériés également les lundis, 10h3018h00; dernière visite guidée à 17h00. Assurez-vous de consulter le site Web de Bourgogne des Flandres avant
votre visite pour obtenir les informations les plus actuelles.

Informations prix
Individuels
Adultes

€ 11,00

Enfants jusqu'à 9 ans € 0,00
Famille
€ 28,50
 € 11,00 - dégustation et guide audio compris (disponible en 10 langues) ; enfants sans dégustation; billet
famille = 2 adultes (dégustation compris) + max. 3 enfants jusqu'à 15 ans.
modes de paiement
,,,
Verkooppunten Tickets disponibles sur place dans la brasserie et en ligne sur www.bourgognedesflandres.be.

Groupes
Groep vanaf 20 personnes € 10.00 /persoon
 Plusieurs formules pour les groupes sont disponibles sur demande. Regardez les détails sur le site Web de
Bourgogne des Flandres.
Verkooppunten Tickets disponibles sur place dans la brasserie et en ligne sur www.bourgognedesflandres.be.

Écoles
 Plusieurs formules pour les groupes scolaires sont disponibles sur demande, les prix varient en fonction de
l’âge. L’autorisation écrite des parents est requise lorsque de l’alcool est servi à des jeunes.

Locatie
Kartuizerinnenstraat 6 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Toilettes accessibles
Facilités
Bar
Ascenseur
Wifi (draadloos internet)
€ 0.00
Jardin
Toilettes gratuites
Jouets pour enfants
Accessible aux poussettes

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 33 54 26
email info@bourgognedesflandres.be
site Web http://www.bourgognedesflandres.be
 https://www.facebook.com/bourgognedesflandres/?fref=ts

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 fermé
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
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