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Lumina Domestica (Musée de l'éclairage)
Avec ses 6000 pièces antiques, ce musée de l’éclairage abrite la plus grande collection de lampes au monde et
raconte l’histoire complète de l’éclairage domestique. Des torches et des lampes à huile aux ampoules à filament
et aux diodes électroluminescentes. Très intéressant est le détour vers les animaux et plantes phosphorescents
ou liés au thème de l’éclairage.

Informations horaires
de 01-01-2021 à 30-06-2021
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
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décembre 2021
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exceptionnellement fermé
25 décembre 2020
1 janvier 2021
25 décembre 2021
Dernière admission 45 min. avant fermeture. Assurez-vous de consulter le site Web de Lumina Domestica avant
votre visite pour obtenir les informations les plus actuelles.

Informations prix
Individuels
Adultes
€ 7,00
65+
€ 6,00
Enfants jusqu'à 11 ans € 5,00
Enfants jusqu'à 5 ans € 0,00
Les étudiants
€ 6,00
 Billet combiné Choco-Story/Lumina Domestica : € 14,50 ; 65+ et étudiants : € 11,50 ; enfants de 6 à 11 ans :
€ 8,50 ; enfants jusqu’à 5 ans : gratuit. Billet combiné Choco-Story/Musée de la frite/Lumina Domestica : € 16,50
; 65+ et étudiants : € 13,50 ; enfants de 6 à 11 ans : € 10,50 ; enfants jusqu’à 5 ans : gratuit.
modes de paiement
,,,

Groupes
Groep vanaf 15 personnes € 6.00 /persoon
Groep vanaf 15 personnes € 5.00 /persoon
 Adultes et étudiants: € 6,00; enfants de 6 à 11 ans: € 5,00. Entrée gratuite pour 1 personne par groupe de 10
personnes payantes.

Locatie
Wijnzakstraat 2 , Brugge
instructions 
Facilités
Wifi (draadloos internet)

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 61 22 37
email info@luminadomestica.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 fermé
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui fermé

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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