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Brugse Vrije (Franc de Bruges)
C’est depuis cette demeure qu’était autrefois administrée le Franc de Bruges (la campagne brugeoise). De 1795
à 1984, elle faisait office de cour de justice. Aujourd’hui, le bâtiment conserve entre autres les archives
municipales, renfermant la mémoire écrite de la ville. Il est doté d’une ancienne salle d’assises et d’une salle
renaissance décorée d’une somptueuse cheminée monumentale d’apparat en bois, marbre et albâtre de 1528.
Un hommage à l’empereur Charles Quint (1500-1558), de la main de Lanceloot Blondeel.

Informations horaires
de 01-01-2021 à 02-04-2021
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi fermé
jeudi
fermé
vendredi fermé
samedi fermé
dimanche fermé
sluitingsperiode(s)
29/10/2020 - 02/04/2021
exceptionnellement ouvert
24 décembre 2021 ( 09:30 - 16:00 h )
31 décembre 2021 ( 09:30 - 16:00 h )
exceptionnellement fermé
25 décembre 2021
Dernière admission 30 min. avant fermeture.

Informations prix

Individuels
Adultes

€ 7,00

65+
€ 7,00
Jeunes jusqu'à 25 ans
€ 6,00
Enfants jusqu'à 12 ans
€ 0,00
Musea Brugge Card
€ 0,00
Amis des Musées de Bruges € 0,00
Museumpassmusées
€ 0,00
 Visite de l’hôtel de ville comprise.
modes de paiement
,,,
Verkooppunten Franc de Bruges: vente des tickets à l’hôtel de ville.Les réservations peuvent se faire en ligne via
https://www.museabrugge.be/fr/visitez-nos-musees/koop-tickets.

Groupes
Groep vanaf 15 personnes € 6.00 /persoon
 Visite de l’Hôtel de ville comprise. Entrée gratuite pour 1 accompagnateur de groupe par 15 visiteurs
payants.
Verkooppunten Franc de Bruges: vente des tickets à l’Hôtel de ville.

Écoles
Gratuit
 Les groupes scolaires et accompagnateurs de l’enseignement primaire et secondaire bénéficient d’un accès
gratuit.
Verkooppunten Franc de Bruges: vente des tickets à l’Hôtel de ville.

Locatie
Burg 11 a , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement partiellement accessible
L’entrée est difficile d’accès. Une rampe d’accès peut être placée sur les trois marches.
Facilités
Wifi (draadloos internet)
€ 0.00
Accessible aux poussettes

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

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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