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O.L.V.-kerk Museum (Musée de l'Église NotreDame)
La tour en brique de 115,5 mètres de l’église Notre-Dame, la deuxième plus haute du monde, illustre le savoirfaire des bâtisseurs brugeois. À l’intérieur, vous trouvez une riche collection d’art : la Vierge à l’Enfant de MichelAnge, mondialement célèbre, de nombreuses peintures, des caveaux funéraires peints du XIIIe et XIVe siècle et
les mausolées des XVe et XVIe siècles de Marie de Bourgogne et de Charles le Téméraire.
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 13:30 - 17:00 h
exceptionnellement ouvert
24 décembre 2022 ( 09:30 - 16:00 h )
31 décembre 2022 ( 09:30 - 16:00 h )

exceptionnellement fermé
26 mai 2022
25 décembre 2022
1 janvier 2023
Dernière admission 45 min. avant fermeture.L’église et le musée ne sont pas accessibles aux visiteurs pendant
les cérémonies nuptiales ou funèbres.

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
 Une visite de l’église est gratuite. Le musée est payant.Billet combiné Gruuthuse/Église Notre-Dame: 16,00 €.
modes de paiement
,,,
Points de vente Les billets sont en vente dans le pavillon muséal qui jouxte le Musée Gruuthuse.Les réservations
peuvent se faire en ligne via https://www.museabrugge.be/fr/koop-tickets.

Locatie
Mariastraat - , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Facilités
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 13:00, van 14:00 tot 17:00
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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