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Adornesdomein (Domaine Adornes)
La famille Adornes, originaire de Gênes en Italie, a développé le domaine au 15e siècle. Les membres de la famille
y ont construit la Chapelle de Jérusalem, plusieurs lieux de culte et un hôtel particulier. La chapelle familiale a été
consacrée en 1429 et s'inspire de l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Dans le domaine des Adornes, qui
appartient toujours à la famille, vous faites la connaissance de cette importante famille de négociants à Bruges
au 15e siècle. Vous découvrez en particulier Anselm Adornes, le membre le plus célèbre de la famille. Le
commerce, la diplomatie et la dévotion ont constitué le fil conducteur de sa vie. Enfin, vous profitez de l'ambiance
élégante et familiale du Scottish Lounge.
Après presque 600 ans, le tombeau d'Anselm Adornes et de Margaretha van der Banck sera retiré de la Chapelle
de Jérusalem pour la toute première fois. L'impressionnante tombe est en mauvais état et nécessite une
restauration urgente. Le démantèlement du monument commencera en mars 2021. En avril, la tombe sera
placée dans une chambre climatisée à Anvers où, dans un premier temps, les restes des restaurations
précédentes sont retirés. Dans un deuxième temps, de nouvelles techniques seront utilisées pour restaurer
l'ensemble de la tombe. En septembre 2022 (sous réserve de modifications), la tombe sera replacée dans la
Chapelle de Jérusalem et pourra y être admirée.

Informations horaires
de 01-04-2021 à 30-09-2021
lundi
10:00 - 17:00 h
mardi 10:00 - 17:00 h
mercredi 10:00 - 17:00 h
jeudi
10:00 - 17:00 h
vendredi 10:00 - 17:00 h
samedi 10:00 - 18:00 h

dimanche fermé
exceptionnellement fermé
1 janvier 2021
5 avril 2021
1 mai 2021
13 mai 2021
24 mai 2021
21 juillet 2021
15 août 2021
1 novembre 2021
11 novembre 2021
25 décembre 2021
Assurez-vous de consulter le site Web ou page Facebook d'Adornesdomein avant votre visite pour obtenir les
informations les plus actuelles.

Informations prix
Individuels
Adultes
€ 8,00
65+
€ 6,00
Jeunes jusqu'à 25 ans € 4,00
Enfants jusqu'à 6 ans € 0,00
 Réduction pour les familles : gratuité à partir du 3e enfant. Les Brugeois de tous âges bénéficient d'une
réduction de € 2,00 sur un billet standard.
modes de paiement
,,,

Groupes
Groep vanaf 15 tot 25 personen. € 6.00 /persoon
 Trois formules sont proposées pour les visites de groupes au Adornesdomein : une visite normale (€ 6,00 par
personne), une visite prolongée avec accès aux chambres privées du comte et de la comtesse (€ 12,00 par
personne) ou une visite complète avec une boisson et une petite collation dans les chambres privées (€
16,00 par personne). Contactez le Adornesdomein pour plus d'informations.

Écoles
Groep vanaf 15 personnes € 2.00 /persoon

Locatie
Peperstraat 3A , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Toilettes accessibles
Facilités
Bar
Wifi (sans fil)
Jardin
Accessible aux poussettes
Langer les bébés
Allaitement

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 33 88 83
email info@adornes.org
site Web http://www.adornes.org
 https://www.facebook.com/Adornesdomein/

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

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 13:00, van 14:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui fermé

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest

created by Tobania

