DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE



Parking voitures



Parking bus
10 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Le Domaine de Seneffe se compose d'un parc de 22 ha où vous admirez la composition paysagère du siècle des Lumières. Le Château
néoclassique témoigne de la vie au XVIIIe siècle.
En 2022, le Musée de l'orfèvrerie de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait peau neuve et vous présente une nouvelle scénographie !
Embarquement pour un voyage immersif au fil des saisons et des petites chroniques vécues par les occupants du lieu au retour du Grand
Tour. Venez découvrir : D'un jour à l'autre le XVIIIe siècle.
Lieu de promenades, le Parc du Domaine du Château de Seneffe est aussi un site d’expositions en plein air, un espace événementiel où
les visiteurs sont séduits par le paysage bucolique et la variété des manifestations.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours (sauf les lundis non fériés) de 10h à 18h, dernière admission à 17h30
Fermé les 24, 25, 31/12 et 1/01 • Parc et Jardins : toute l'année, du lundi au dimanche de 8h à 18h (jusque 20h d'avril à septembre)
• Saveurs des Lumières (salon de dégustation) et restauration: horaires spécifiques, consultez le site Internet.
Prix
adultes 6€ - 60+ et étudiants (12-18) 5€ - enfants (<12) et PMR : gratuit
Le Parc et les Jardins sont accessibles gratuitement (hors activités)
Chaque 1er dimanche du mois accès gratuit à la collection permanente "D'un jour à l'autre, le XVIIIe" (mais accès payant pour
l'exposition temporaire)

Informations pour groupes

Prix
adultes 5€ - 60+ et étudiants (12-18) 4€ - enfants (<12) et PMR : gratuit
Visite guidée
(max. 20 pers.) Différentes formules possibles, consultez le site Internet ou contactez le Service des Publics au 064/55.89.92
Autres informations utiles
La visite sur mesure s’adresse à de petits groupes qui souhaitent organiser une visite "à la carte" (atelier d'orfèvrerie, pause
gourmande au salon de dégustation,...).



À proximité




40 Personnes maximum Laisser le local dans l'état trouvé. Prévenir à l'avance le responsable du service des Publics.
Distributeur de boissons (payant) à disposition.
Responsable
Stéphane Vandam
Téléphone
064 55 89 92
Email
info@chateaudeseneffe.be
Association

Description
« Faste et intimité » vous plonge dans une certaine vision du XVIIIe siècle. C’est une exposition qui s’offre à vous comme si vous
pouviez pénétrer dans une peinture de l’époque par une porte dérobée…L'occasion aussi de découvrir l'architecture et les décors
d'un château au siècle des Lumières. Tarif : 55, 00 € + tarif d’entrée Adultes : 5 € ; Seniors : 4 € ; Article « 27 » : 1,25 € : Scolaires et
PMR: gratuit.
Durée
60 minutes
Capacité
1 à 20 personnes
Prix
55 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN







T. 064/55.69.13
Rue Lucien Plasman 7-9 - 7180 Seneffe
www.chateaudeseneffe.be
info@chateaudeseneffe.be
Facebook

E19 sortie 20 (Feluy) ou E42 sortie 18 (Seneffe) puis direction Seneffe.
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