CHÂTEAU ET JARDINS DE FREYR/MEUSE



Parking voitures



Parking bus
3 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

 Uniquement sur réservation au 0471/89.08.95 ou via tourisme@freyr.be

Le site naturel le plus fascinant du pays accueille un Patrimoine extraordinaire aux airs de Versailles (16-18e).
Vous pourrez y apprécier l'harmonie de l'intérieur et l'ameublement authentique des Ducs de Beaufort-Spontin. Vous y serez touchés par
les traces laissées par l'Histoire (hôtes royaux, Traité du Café de 1675) et le témoignage émouvant de 20 générations.
L'intimité des jardins de Freyr (17-18e) descendant par paliers jusqu'à la Meuse vous pacifieront. Le murmure des fontaines, le parfum des
orangers tricentenaires et le panorama grandiose vous envoûteront.
Les petits labyrinthes de charmilles (6 km) vous dévoileront un à un leur mystère.
Le Pavillon Rococo vous séduira par le raffinement de son décor.
Les plus anciennes orangeries des Pays-Bas vous étonneront par l'élégance de leur simplicité.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 3 avril au 14 novembre : les week-ends et jours fériés.
Ouverture exceptionnelle tous les jours du 3 au 18 avril de 11h à 17h.
Juillet et août : tous les jours (sauf les lundis non fériés)
Visites du Château et des Jardins de 11h à 17h
Prix
adultes 8,50€ - 65+ / étudiants / enfants : 7€ - enfants(<12) gratuit
Visite guidée
Textes disponibles en FR, NL, EN, DE ou textes et audios téléchargeables sur notre site Internet • Les chiens tenus en laisse sont
admis uniquement dans les Jardins (interdits dans le Château)
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
7€ à partir de 20 personnes • Forfait de 140€ si moins de 20 personnes
Visite guidée
Château et Jardins: min. 60€/guide (sur demande) OU textes disponibles en FR, NL, EN, DE
Autres informations utiles
Petit déjeuner ou goûter (sur demande au moins 4 jours à l'avance) : Café ou thé + 1 croissant ou couque au beurre : 4,50€ - Café
ou thé + 1 morceau de tarte : 6€.



40 Personnes maximum 4 €
Responsable
Sonia Meys
Téléphone
0471/89.08.95
Fax
082 22 83 23
Email
tourisme@freyr.be

Château et Jardins de Freyr/Meuse








T. 082/22.22.00
Freyr 12 - 5540 Hastière
F. 082/22.83.23
www.freyr.be
tourisme@freyr.be
Facebook

E411 sortie 20, direction Philippeville ; à Onhaye descendre sur Hastière, puis longer la Meuse jusqu'à Freyr
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