PALAIS DU COUDENBERG



Gare à 500 m


Maestro



Visa/MasterCard



1,5 Parc/Park

Un parcours souterrain à la découverte du palais de Charles Quint.
Autrefois, l’impressionnant palais du Coudenberg dominait la ville de Bruxelles. Charles Quint et d’autres souverains, parmi les plus
puissants que l’Europe ait connus, ont habité cette résidence princière du 12e au 18e siècle, jusqu’à ce qu’un terrible incendie la détruise à
jamais.
Les ruines de ce palais ont disparu pendant de nombreuses années dans les sous-sols.
Aujourd’hui, ces vestiges forment un site archéologique enchanteur constitué d’un réseau de salles et de passages souterrains.
Au cours de votre visite, vous découvrirez les bâtiments principaux du palais et vous flânerez dans la rue Isabelle qui est aujourd’hui
souterraine. Dans le musée du Coudenberg, abrité dans l’hôtel d’Hoogstraeten, sont exposées les plus belles découvertes archéologiques
effectuées lors des différentes campagnes de fouilles menées sur le site du Coudenberg.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h • Les week-ends et les vacances scolaires belges : de 10h à 18h • Fermé le lundi et 01/01,
21/07, 25/12
Prix
adultes : 7€ – 65+ : 6€ – étudiants (18-25) / demandeurs d'emploi / PMR : 5€ – enfants (<18) : gratuit • Coudenberg + BELvue :
adultes : 12€ – 65+ : 10€ – étudiants (18-25) / demandeurs d'emploI / PMR : 8€ – enfants (<18) : gratuit
Visite guidée
Audioguide gratuit sur votre propre smartphone (FR, NL, EN, DE) • Restauration sur place
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 10:00 - 17:00
Mercredi 10:00 - 17:00
Jeudi 10:00 - 17:00
Vendredi 10:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Prix
(min. 15 pers.) 6€ – Combiné avec BELvue 10€
Visite guidée
Sur réservation



50 Personnes maximum 9 € Sur place
Téléphone
02 500 45 54
Email
info@belvue.be








T. 02/500.45.54
Place des Palais 7 Paleizenplein - 1000 Bruxelles
F. 02/502.46.23
www.coudenberg.brussels
info@coudenberg.brussels
Facebook

Train : gare centrale • Métro : stations Gare Centrale, Parc, Trône, Porte de Namur • Tram : 92, 93 • Bus : 27, 38, 71, 95 • Parking : place des Palais, Grand
Sablon, parking Albertine (rue des Sols), place du Trône et rue Ducale • Autocars : Parking Rue Ducale (jusque 5 heures).
1,5 Parc/Park
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