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Concertgebouw Circuit
Avec le Concertgebouw Circuit, qui vous fait pénétrer même en journée dans les
coulisses de la prestigieuse Salle de concert, vous pouvez suivre un parcours original
qui vous montre l'envers du décor. Prenez la mesure de son acoustique
exceptionnelle, explorez son étonnante architecture contemporaine, laissez-vous
surprendre par sa collection d'art contemporain ou faites vos premiers pas dans l'art
sonore. Cerise sur le gâteau, la vue panoramique à couper le souffle de la ville, à partir
de la terrasse sur le toit. Durant une visite guidée, vous apprendez à connaître les
qualités musicales et artistiques de la Salle de concert.

Informations horaires
de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi 14:00 - 18:00 h
jeudi
14:00 - 18:00 h

vendredi 14:00 - 18:00 h
samedi 14:00 - 18:00 h
dimanche 10:00 - 14:00 h
exceptionnellement fermé
25 décembre 2019
1 janvier 2020
25 décembre 2020
Dernière admission 30 min. avant fermeture. Visites guidées (réservation obligatoire) :
du mercredi au samedi, à 15h. Parfois exceptionnellement fermé au public. Consultez
le site Internet (de préférence) à l’avance.

Groupes
de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi 14:00 - 18:00 h
jeudi
14:00 - 18:00 h
vendredi 14:00 - 18:00 h
samedi 14:00 - 18:00 h
dimanche 10:00 - 14:00 h
exceptionnellement fermé
25 décembre 2019
1 janvier 2020
25 décembre 2020
Dernière admission 30 min. avant fermeture. Visites guidées (réservation obligatoire) :
du mercredi au samedi, à 15h. Parfois exceptionnellement fermé au public. Consultez
le site Internet (de préférence) à l’avance.

Écoles
de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi 14:00 - 18:00 h
jeudi
14:00 - 18:00 h
vendredi 14:00 - 18:00 h
samedi 14:00 - 18:00 h
dimanche 10:00 - 14:00 h
exceptionnellement fermé
25 décembre 2019
1 janvier 2020
25 décembre 2020
Dernière admission 30 min. avant fermeture. Visites guidées (réservation obligatoire) :
du mercredi au samedi, à 15h. Parfois exceptionnellement fermé au public. Consultez

le site Internet (de préférence) à l’avance.

Informations prix
Individuels
Adultes
€ 8,00
jeunes jusqu'à 26 ans € 4,00
enfants jusqu'à 5 ans € 0,00
Brugeois
€ 0,00
 Si vous achetez au même moment un billet de concert pour un concert du
programme du Concertgebouw Brugge, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur
votre billet de concert.
Les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, vous
pouvez prendre part à une visite guidée (en néerlandais, français ou anglais) à 15h00
sans supplément.
modes de paiement
,,,,,
Verkooppunten Bureau d’information ’t Zand (Salle de concert): du lundi au
samedi, 10h-17h; dimanche et jours fériés, 10h-14h. l'Entrée Salle de concert: du
mercredi au samedi, 14h-18h et le dimanche, 10h-14h, sauf les jours de fermeture du
Concertgebouw Circuit.

Groupes
Groep vanaf 15 tot 25 personen. € 6.00 /persoon
 Visite guidée « Dans les coulisses » : € 130,00 par groupe. Visite guidée « Art
sonore et acoustique » : € 200,00 par groupe.
Verkooppunten Les réservations peuvent se faire par e-mail
via visit@concertgebouw.be.

Écoles
Groep vanaf 15 tot 25 personen. € 70.00 /groep
Groep vanaf 15 tot 25 personen. € 90.00 /persoon
 Visite guidée « Dans les coulisses » : € 70,00 pour les groupes scolaires. Visite
guidée « Art sonore et acoustique » : € 90,00 pour les groupes scolaires.
Verkooppunten Les réservations peuvent se faire par e-mail
via visit@concertgebouw.be.

Locatie
't Zand 34 , Brugge
instructions 
Train et bus : Le Concertgebouw est situé dans le parc Roi Albert,
à 10 minutes à pied de la gare. L’arrêt de bus ‘t Zand est situé à
côté du Concertgebouw. Plusieurs bus De Lijn relient la gare au
Concertgebouw. À vélo : un parking souterrain gratuit pour vélos
est situé juste sous la place 't Zand. Vous trouverez l'entrée du
parking à côté du Concertgebouw, en direction de la rue Sint-Jan in
de Meers.
En voiture : depuis l'autoroute E40, prenez la

sortie 8 Bruges. Poursuivez sur la N31 et prenez ensuite la sortie
wegbeschrijving 'Brugge Centrum – Waggelwater – AZ Sint-Jan'. Continuez tout
droit jusqu'au moment où vous apercevez la sortie pour le parking
souterrain 'Centrum – 't Zand'. Ce parking payant est situé sous le
Concertgebouw. Le parking payant 'Centrum – Station' se trouve à
10 minutes à pied du Concertgebouw, côté centre de la gare. Si
vous stationnez votre véhicule dans ce parking, vous pouvez
utiliser gratuitement le transport en bus de et vers le
Concertgebouw (max. 4 personnes par voiture) sur présentation
du ticket de parking).
Concertgebouw Circuit is een filmlocatie.
Accessibilité
Établissement partiellement accessible
Toilettes accessibles
Facilités
Bar
Ascenseur
Wifi (draadloos internet)
Restaurant
Toilettes gratuites
Jouets pour enfants
Accessible aux poussettes
Langer les bébés
Allaitement

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 47 69 99
email visit@concertgebouw.be
site Web http://www.concertgebouwcircuit.be
 http://facebook.com/concertgebouwbrugge
 http://www.twitter.com/concertgebouwbr

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
Linked-In
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