CHÂTEAU DE REINHARDSTEIN



Parking voitures



Parking bus
4 places



Visa/MasterCard



Chiens admis

Au cœur des Hautes Fagnes, sur un site classé de plus de 120 hectares, un château fort de schiste brun noir se dresse sur un piton
rocheux et surplombe une gorge profonde, la vallée de la Warche: REINHARDSTEIN.
Richesse du patrimoine des Cantons de l’Est, cet ensemble architectural est unique en Belgique.
On peut dire qu’aujourd’hui REINHARDSTEIN a retrouvé son visage d’antan: de ses salles et appartements qui abritent une collection de
meubles, armes et tapisseries reflétant bien les goûts et les passions du dernier maître des lieux, se dégage une atmosphère singulière,
chaleureuse et parfois déroutante.

Informations pour les individuels

Horaire
Les week-ends, tous les jours des vacances scolaires belges et néerlandaises, et tous les jours fériés : visites guidées à 11h, 12h,
13h, 14h, 15h et 16h • Toute l'année : visite guidée le mercredi à 14h30.
Prix
adultes 9€ - 65+ / enfants (6-17) / étudiants : 7€ - enfants (<6) gratuit
Visite guidée
Toutes les visites sont guidées (FR, NL, DE, EN)
Durée de la visite
1h15

Informations pour groupes

Prix
Prix spécial pour les groupes (min. 10 pers.) : uniquement sur réservation et en dehors des week-ends et vacances scolaires
Visite guidée
FR, NL, DE, EN
Autres informations utiles
Initiation au tir à l'arc • Soupe des manants - Dégustation de la bière de Reinhardstein et de fromage bio.








T. 080/44.68.68
Chemin du Cheneux 50 - 4950 Ovifat
F. 080/44.69.99
www.reinhardstein.net
info@reinhardstein.net
Facebook

Parking obligatoire à 600 m du château. Route pentue ! Attention aux conditions hivernales : voir notre site
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