ARCHÉOSCOPE GODEFROID DE BOUILLON



Parking voitures



Parking bus
4 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Dans l'écrin somptueux de l'ancien couvent des Sépulcrines, au coeur de Bouillon et au bord de la Semois, découvrez un parcours
spectacle sur les pas de Godefroid de Bouillon.
Un spectacle audiovisuel fascinant et magique, truffé d'effets spéciaux, vous ramène près de mille ans en arrière, pour suivre l'épopée du
Duc Godefroid et de ses croisés en route vers Jérusalem. Les salles d'exposition qui lui succèdent évoquent l'histoire de la région de la
Semois, de la ville de Bouillon et du couvent des Sépulcrines.
Une étape indispensable avant la découverte du Château Fort ...

Informations pour les individuels

Horaire
Janvier : WE et vac. scolaires 10-17h. Fermé le 1/01 • Février : en semaine 13-17h (10-17h le WE) • Mars : 7j/7 : 10-17h • Avril, Mai
et Juin : 10-17h30 (18h le WE et fériés) • Juillet et Août : 7j/7 : 10-18h • Septembre : 10-17h30 (18h le WE) • Octobre : 10-17h
(17h30 le WE et vac. scolaires) • Novembre: 7j/7 : 10-17h (17h30 vac. scolaires) • Décembre : 13-17h (10-17h le WE). Fermé le
25/12 • Heure de fin = dernière séance
Prix
Ticket unique (Archéoscope + Château + Mapping vidéo + Musée Ducal) : adultes 15€ - enfants (4-12) / étudiants : 11€
Durée de la visite
1h15

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) adultes / 60+ : 5,50€ - étudiants / enfants : 4,50€



35 Personnes maximum 5 €



35 Personnes maximum 19,9 € Sur place
Responsable
fabrice dechamps
Téléphone
061468303
Email
info@archeoscopebouillon.be






T. 061/46.83.03
Quai des Saulx 14 - 6830 Bouillon
www.archeoscopebouillon.be
info@archeoscopebouillon.be

venant de l'autoroute E411, sortie 25 direction Bertrix-Bouillon, puis N89 sortie Bouillon-centre
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