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Lamme Goedzak (bateau à aubes) Damme
Le bateau à aubes « Lamme Goedzak », qui peut héberger 170 personnes à son bord, fait l’aller-retour entre le
Noorweegse Kaai de Bruges et le centre de Damme, la ville de Tijl Uilenspiegel (Till l'Espiègle), dont l’ami
s’appelait… Lamme Goedzak.

Informations horaires
de 15-06-2021 à 15-11-2021
lundi
11:00 - 18:00 h
mardi 11:00 - 18:00 h
mercredi 11:00 - 18:00 h
jeudi
11:00 - 18:00 h
vendredi 11:00 - 18:00 h
samedi 11:00 - 18:00 h
dimanche fermé
Période(s) de fermeture
01/01/2021 - 14/06/2021
16/11/2021 - 31/12/2021
Départs de Damme pour Bruges, à 11h00, 13h00, 15h00 et 17h00. Départs de Bruges pour Damme, à 12h00,
14h00, 16h00 et 18h00. Assurez-vous de consulter le site Web de Lamme Goedzak avant votre visite pour
obtenir les informations les plus actuelles.

Groupes
de 01-01-2020 à 31-12-2021
lundi
ouvert (enkel op afspraak)
mardi ouvert (enkel op afspraak)
mercredi ouvert (enkel op afspraak)
jeudi
ouvert (enkel op afspraak)
vendredi ouvert (enkel op afspraak)

samedi ouvert (enkel op afspraak)
dimanche fermé
Pour groupes à partir de 15 personnes: réservation obligatoire.

Informations prix
Individuels
Enfants jusqu'à 11 ans €
Aller simple (adultes) €
Aller-retour (adultes) €
Aller simple (seniors) €
Aller-retour (seniors) €
 Seniors 65+
modes de paiement

0,00
10,00
15,00
8,00
12,00

Points de vente Billets en vente sur le bateau.

Groupes
Groep vanaf 15 tot 65 personen. € 8.00 /persoon
Groep vanaf 66 tot 170 personen. € 6.00 /persoon
 Réservation nécessaire à partir de 15 personnes. Aller simple (pour groupes 15 > 65 personnes): €
8,00; 65+ : € 8,00; enfants jusqu'à 12 ans: gratuit. Aller & retour (pour groupes 15 > 65 personnes): €
12,00; 65+ : € 12,00; enfants jusqu'à 12 ans: gratuit. Aller simple (pour groupes +65 personnes): €
6,00; 65+ : € 6,00; enfants jusqu'à 12 ans: gratuit. Aller & retour (pour groupes +65 personnes): €
10,00; 65+ : € 10,00; enfants jusqu'à 12 ans: gratuit. Plusieurs formules pour les groupes sont disponibles sur
demande.
Points de vente Les réservations peuvent se faire via Visit Damme.

Locatie
Damse Vaart-Zuid 12 , Damme
instructions 

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 28 86 10
email toerisme@damme.be
site Web https://lammegoedzakdamme.com

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 van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest
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