MALMUNDARIUM



Parking voitures



Parking bus
100 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

L’ancien Monastère est devenu le coeur touristique et culturel de Malmedy. A voir absolument !
L’imposant bâtiment adjacent à la cathédrale a fait l’objet d’importants travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement, avec le
concours de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Ville de Malmedy.
Le cloître et sa cour intérieure sont devenus des bijoux et les combles, avec les charpentes du 18ème siècle, constituent un cadre
particulièrement enchanteur. Un parc urbain sera prochainement aménagé aux abords du site.
Sur une surface de 3000 m², au rez-de-chaussée ainsi que dans les combles, le visiteur a l’embarras du choix pour découvrir le passé et
le présent de Malmedy et sa région. Le concept adopté est multifonctionnel, innovant, interactif et ludique à souhait. Tous les publics y
trouveront du plaisir : les familles, les seniors, les scolaires.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : de Pâques à la Toussaint de 10h à 18h - de la Toussaint à Pâques de 10h à 17h • Fermé le lundi sauf durant les
vacances scolaires.
Prix
adultes 6€ - 60+ / étudiants 5€ - enfants (6-12) / enseignants 3€ - enfants (0-5) gratuit • Carte familiale journalière (2 parents +
enfants) : 15€ • Abonnement annuel individuel : 15€ - Abonnement annuel familial : 25€ • Accessible aux PMR
Visite guidée
Audioguide
Durée de la visite
1 à 2h

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) 5€ • Groupes scolaires: 3€
Visite guidée
Un atelier au choix : fabrication du papier, carnaval, cuir, trésor de la cathédrale, histoire (max 20 pers. - 30€ - 1h) • Visite complète
sans la fabrication du papier (50€ - 2h)
Autres informations utiles
Forfaits pour groupes (min. 20 pers.) de 28€ à 37,50€.



120 Personnes maximum 2 €


À proximité



120 Personnes maximum 4 €



120 Personnes maximum Sur réservation
Téléphone
080799668
Email
info@malmundarium.be








T. 080/79.96.68
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