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Hof Bladelin (Cour Bladelin)
Pieter Bladelin, le trésorier de l’Ordre de la Toison d’Or fit construire ce palais urbain
aux alentours de 1440. C’est également au 15ième siècle qu’on trouvait ici une filiale
de la Banque florentine des Médicis. Les médaillons en pierre de Laurent de Médicis et
de son épouse, qui figurent parmi les toutes premières oeuvres d’art de la
renaissance à Bruges, ornent le discret jardin intérieur. Au début du 19ième siècle le R.
P. Leon de Foere y fonda son école de dentellerie et le domaine fut enrichi par une
chapelle classiciste. Dans l’une des salles il fit également suspendre des tableaux du
16ième siècle, des répliques des Stances du Raphael dans le Vatican, que l’on peut
encore admirer aujourd’hui.

Informations horaires
de 01-01-2020 à 31-12-2020
lundi
14:00 - 17:00 h
mardi 14:00 - 17:00 h

mercredi
jeudi
vendredi
samedi

14:00
14:00
14:00
14:00

--

17:00
17:00
17:00
17:00

h
h
h
h

dimanche 14:00 - 17:00 h
exceptionnellement ouvert
25 décembre 2020 ( 14:00 - 17:00 h )
exceptionnellement fermé
1 janvier 2020
cour intérieure: tous les jours, 14.00-17.00h; monument et chapelle: du lundi au
samedi, seulement en visite guidée et sur rendez-vous. Fermé le dimanche et tous les
jours fériés. À retenir: les tableaux ont temporairement été retirés pour cause de
restauration.

Informations prix
Individuels
Adultes € 0,00
 cour intérieure: gratuit; monument et chapelle : € 50,00 (max. 20 personnes), prix
du guide non-compris.
modes de paiement
,

Groupes
Groep vanaf 1 tot 20 personen. € 50.00 /groep
 cour intérieure: gratuit; monument et chapelle : € 50,00 (max. 20 personnes), prix
du guide non-compris.

Locatie
Naaldenstraat 19 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Toilettes accessibles
Facilités
Animaux domestiques autorisés
Parking privé ou garage
5 parkeerplaatsen
Jardin

Toon route

Contact & Informatie
gsm-nummer +32 472 01 74 51
email info@bladelin.be

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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