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Stadhuis (Hôtel de ville)
L’Hôtel de ville monumental (1376-1421) compte parmi les plus anciens des Pays-Bas. C’est d’ici que la ville est
administrée depuis plus de 600 ans. Un must absolu pour le visiteur est la Salle gothique avec sa voûte
impressionnante et ses peintures murales du XXe siècle consacrées à l’histoire de Bruges. Dans la Salle
historique adjacente, vous découvrirez l'importance de la mer pour la prospérité de Bruges dans la présentation
« Bruges et la mer ». Vous le ferez à travers une exposition interactive sur les ports disparus du Zwin et
quelques objets d'art et archéologiques originaux. Le rez-de-chaussée abrite des portraits grandeur nature de
souverains et illustre l’évolution du place Burg.
Conseil : avec la Musea Brugge Card, vous pouvez visiter ce site et tous les autres sites ouverts de Musea
Brugge pendant 72 heures à un prix réduit.

Informations horaires
de 01-01-2022 à 31-03-2023
lundi
09:30 - 17:00 h
mardi 09:30 - 17:00 h
mercredi 09:30 - 17:00 h
jeudi
09:30 - 17:00 h
vendredi 09:30 - 17:00 h
samedi 09:30 - 17:00 h
dimanche 09:30 - 17:00 h
exceptionnellement ouvert
26
21
24
31

mai 2022 ( 09:30 - 13:00 h )
juillet 2022 ( 14:30 - 17:00 h )
décembre 2022 ( 09:30 - 16:00 h )
décembre 2022 ( 09:30 - 16:00 h )

exceptionnellement fermé
1 janvier 2023
11 juillet 2022

15 août 2022
22 août 2022
25 décembre 2022
1 janvier 2023
Dernière admission 45 min. avant fermeture.La Salle gothique et la salle historique sont fermées aux visiteurs
pendant les cérémonies nuptiales.

Informations prix
Individuels
Adultes
€ 7,00
65+
€ 7,00
Jeunes jusqu'à 25 ans
€ 6,00
Enfants jusqu'à 12 ans
€ 0,00
Musea Brugge Card
€ 0,00
Amis des Musées de Bruges € 0,00
Museumpassmusées
€ 0,00
 Visite au Franc de Bruges comprise.
modes de paiement
,,,
Points de vente Les réservations peuvent se faire en ligne via https://www.museabrugge.be/fr/koop-tickets

Locatie
Burg 12 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Facilités
Ascenseur
Wifi (sans fil)
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

Condé Nast Readers' Choice Awards
"Close your eyes and picture a quaint European city, and Bruges just might be what comes to mind. One of the
most famous and well-preserved cities on the continent, Bruges exudes charm from every cobblestone and
canal."
Condé Nast
Readers' Choice Awards 2022

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 14:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest
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