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Concertgebouw (Salle de Concert)
Ce centre artistique et musical international fait partie des « 1001 bâtiments qu’il faut
avoir vus avant de mourir ». Vous y vivez le meilleur de la danse contemporaine et de
la musique classique. L’imposante salle de concert de 1 289 places et la salle de
musique de chambre de 322 places sont réputées pour leur acoustique de haut
niveau. La salle de concert abrite en plus une superbe sélection d’oeuvres d’art
contemporain. Profitez-en pour jeter pendant la journée un regard dans les coulisses
grâce au Concertgebouw Circuit.

Informations horaires
de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert
exceptionnellement fermé
25 décembre 2019
1 janvier 2020
25 décembre 2020

Groupes

de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert
exceptionnellement fermé
25 décembre 2019
1 janvier 2020
25 décembre 2020

Écoles
de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
fermé
mardi fermé
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert
exceptionnellement fermé
25 décembre 2019
1 janvier 2020
25 décembre 2020

Informations prix
Individuels
 Les prix des billets sont indiqués pour chaque représentation. Les concerts et les
spectacles de danse ont un plan de salle différent pour que le prix de votre billet soit
encore mieux adapté à la qualité de votre place dans la salle. Différents tarifs réduits
sont appliqués. Ces tarifs sont également indiqués lors de chaque représentation.
modes de paiement
,,,,,
Verkooppunten Via le site Web: www.concertgebouw.be Bureau d’information ’t Zand
(Salle de concert): du lundi au samedi, 10h-17h; dimanche et jours fériés, 10h14h. l'Entrée Salle de concert: du mercredi au samedi, 14h-18h et le dimanche, 10h14h, sauf les jours de fermeture du Concertgebouw Circuit. Ligne pour obtenir
billets: tél. +32 (0)70 22 12 12 (0,30 € / minute), du lundi au vendredi, 14h-17h. Fermé
le samedi, dimanche et les jours fériés.

Groupes

 Les groupes peuvent réserver des tickets à un tarif réduit.
Verkooppunten Prenez contact par e-mail à l’adresse groepen@concertgebouw.be ou
par téléphone au numéro +32 50 47 69 99 pour une offre à la mesure de votre
groupe.

Écoles
 Les groupes scolaires peuvent réserver des tickets à un tarif réduit.
Verkooppunten Prenez contact par e-mail à l’adresse groepen@concertgebouw.be ou
par téléphone au numéro +32 50 47 69 99 pour une offre à la mesure de votre
groupe.

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 (Salle de Concert) 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 info@concertgebouw.be
site Web http://www.concertgebouw.be
 http://www.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
Rss
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