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Quasimodo WWI Flanders Fields
Tour
Vivez, avec Quasimodo Tours, une excursion passionnante en minibus tout au long de
Passendale, Hill 60, Messines Ridge, le musée privé Hooge Crater à Zillebeke, de
plusieurs cimetières du Commonwealth et allemands, des tranchées et des
casemates, la Porte de Menin et de nombre de monuments australiens, néozélandais,
canadiens, britanniques et irlandais, bref tous les sites phares. Les histoires de
Quasimodo mettent littéralement en images quatre années d’une horrible guerre dans
le Saillant d’Ypres. Si vous le souhaitez, vous pouvez après cette excursion rester
pour la cérémonie du Last Post qui a lieu à 20 heures. Dans ce cas, vous êtes
reconduit en taxi à Bruges.

Informations horaires
de 01-02-2020 à 31-12-2020
lundi
fermé
mardi 09:00 - 18:00 h (enkel op
mercredi 09:00 - 18:00 h (enkel op
jeudi
09:00 - 18:00 h (enkel op
vendredi 09:00 - 18:00 h (enkel op
samedi 09:00 - 18:00 h (enkel op
dimanche 09:00 - 18:00 h (enkel op
sluitingsperiode(s)

afspraak)
afspraak)
afspraak)
afspraak)
afspraak)
afspraak)

01/01/2021 - 31/01/2021
On vient vous chercher à votre hôtel ou à un endroit fixe dans le centre de Bruges:
départ : 9h00 / retour: 18h00. Réservation obligatoire. Assurez-vous de consulter le

site Web de Quasimodo avant votre visite pour obtenir les informations les plus
actuelles.

Informations prix
Individuels
Adultes
€ 75,00
Jeunes jusqu'à 25 ans € 65,00
 Déjeuner et billet d’entrée pour le musée Hooge Crater inclus. € 10,00 de réduction
si vous réservez en même temps le « Triple Treat Quasimodo tour : The best of
Belgium in one day ». Si vous restez pour assister au Last Post, vous payerez la
course du taxi séparément.
modes de paiement
,,
Verkooppunten Par e-mail ou téléphone. Via les bureaux d’information touristiques 't
Zand (Concertgebouw) et Markt (Historium).

Groupes
Groep vanaf 22 personnes € 70.00 /persoon
Groep vanaf 22 personnes € 60.00 /persoon
 Déjeuner et billet d’entrée pour le musée Hooge Crater inclus: adultes: €
70,00 / jeunes de 7 à 25 ans: € 60,00. € 10,00 de réduction si vous réservez en
même temps le « Triple Treat Quasimodo tour : The best of Belgium in one day ». Si
vous restez pour assister au Last Post, vous payerez la course du taxi
séparément. Visite gratuite pour les accompagnateurs de groupe (max. 2 personnes).

Locatie
Bargeplein - , Brugge
instructions 
Facilités
Wifi (draadloos internet)

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 37 04 70

gsm-nummer +32 478 32 48 80
email info@quasimodo.be
site Web https://www.quasimodo.be
 http://www.facebook.com/quasimodotours

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 van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui fermé

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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