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Sint-Janshospitaal
Construit au milieu du XIIe siècle, l’Hôpital Saint-Jean est un des plus
anciens bâtiments hospitaliers d’Europe. Les salles des malades médiévales et
l’église et la chapelle qui en font partie abritent notamment une collection imposante
de pièces d’archives, d’oeuvres d’art, d’instruments médicaux et sept chefsd'œuvre de Hans Memling dont le célèbre châsse de Sainte-Ursule. Ne manquez pas
de visiter la pharmacie de l’hôpital et le grenier de Dixmude dont la charpente en
chêne est une des plus anciennes et des plus monumentales d’Europe.

Informations horaires
de 04-12-2020 à 31-12-2021
lundi
fermé
mardi 09:30 - 17:00 h
mercredi 09:30 - 17:00 h
jeudi
09:30 - 17:00 h

vendredi
samedi 09:30
09:30 -- 17:00
17:00 h
h
dimanche 09:30 - 17:00 h
sluitingsperiode(s)
29/10/2020 - 03/12/2020
exceptionnellement ouvert
24 décembre 2020 ( 09:30 - 16:00
31 décembre 2020 ( 09:30 - 16:00
5 avril 2021 ( 09:30 - 17:00 h )
13 mai 2021 ( 09:30 - 13:00 h )
24 mai 2021 ( 09:30 - 17:00 h )
24 décembre 2021 ( 09:30 - 16:00
31 décembre 2021 ( 09:30 - 16:00

h)
h)

h)
h)

exceptionnellement fermé
25 décembre 2020
1 janvier 2021
25 décembre 2021
Pharmacie : du mardi au dimanche, de 9h30 à 17h00. Pour les deux : dernière
admission 30 min. avant fermeture.

Informations prix
Individuels
Adultes
65+
Jeunes jusqu'à 25 ans
Jeunes jusqu'à 17 ans

€
€
€
€

12,00
10,00
10,00
0,00

Amis des Musées de Bruges € 0,00
Musea Brugge Card
€ 0,00
Museumpassmusées
€ 0,00
 Visite de la pharmacie comprise.
modes de paiement
,,,

Groupes
Groep vanaf 15 personnes € 10.00 /persoon
 Visite de la pharmacie comprise. Entrée gratuite pour 1 accompagnateur de groupe
par 15 visiteurs payants.

Écoles
Gratuit
 Visite de la pharmacie comprise. Les groupes scolaires (les étudiants jusqu'à l'âge

de 18 ans inclus) et accompagnateurs de l’enseignement primaire et secondaire
bénéficient d’un accès gratuit.

Locatie
Mariastraat 38 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Toilettes accessibles
Facilités
Ascenseur
Wifi (draadloos internet)
Jouets pour enfants
Accessible aux poussettes

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 44 87 11
email musea@brugge.be
site Web http://www.museabrugge.be
 http://www.facebook.com/museabrugge
 http://www.twitter.com/museabrugge

Visit Bruges
Postbus 744
B-8000 Brugge
Tel. +32 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
Contact websitebeheerder

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
created by Tobania

