Ce site web utilise des cookies. En utilisant notre site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
accepter Plus d'information

Infokantoor (Bureau d'information) Markt
(Historium)
Un bureau d'information situé en plein cœur du centre-ville est incontournable dans une ville comme Bruges ! Au
coin de la Grand-Place et de la Philipstocktstraat se trouve l'Historium, une attraction qui vous emmène au Siècle
d'Or de Bruges. À l'intérieur, vous trouverez, en plus de la section muséale, un bureau d'accueil touristique. Un
endroit où vous pouvez donc découvrir l'histoire de la ville, mais où les visiteurs peuvent aussi se rendre pour :
Des conseils multilingues sur l'offre touristique à Bruges, dans l’Arrière-pays de Bruges et à la Côte ;
Un plan gratuit de la ville comprenant les incontournables, les musées, les églises, etc. ;
Des brochures et dépliants sur les musées ;
Des activités temporaires comme des expositions, des événements, etc. ;
Une sélection de cartes de randonnée cycliste et pédestre, avec des bons conseils ;
La réservation de la visite guidée ‘Bruges de tout cœur’ ;
Le point de départ de la visite guidée ‘Bruges de tout cœur’ ;
L’achat de la Musea Brugge Card.
Attention : en raison de mesures supplémentaires liées au Covid-19, le bureau d'information a été déplacé
temporairement pour garantir une visite sécurisée à tous les visiteurs. L’endroit habituel dans le bâtiment a donc
été remplacé par un emplacement dans la cour intérieure de l'Historium.

Informations horaires
de 01-04-2021 à 31-12-2021
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 - 17:00 h
dimanche 10:00 - 17:00 h
exceptionnellement fermé
1 janvier 2021
25 décembre 2021

Locatie
Markt 1 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Toilettes accessibles
Facilités
Bar
Ascenseur
Animaux domestiques autorisés
Wifi (sans fil)
Accessible aux poussettes
Langer les bébés

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 44 46 46
email visitbruges@brugge.be
site Web http://www.visitbruges.be
 http://www.facebook.com/VisitBruges
 http://twitter.com/Visit_Bruges

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

