MUSÉE BELVUE



Gare à 500 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



1,5 Parc/Park

Le BELvue est LE musée sur la Belgique et son histoire.
Le musée BELvue vous fait découvrir la Belgique et son histoire à travers 7 grands thèmes de société, et une galerie de plus de 200 objets
belges. Avec sa scénographie esthétique et soignée, et sa galerie d’objets surprenante, le musée vous présente l’histoire de façon
moderne et interactive.
Situé dans un magnifique bâtiment du XVIIIe siècle à côté du Palais Royal, le BELvue vous plonge au coeur de la Belgique, avec toutes ses
facettes fascinantes.
La culture belge au sens large !
Des jeux-parcours sont disponibles pour les enfants à partir de 3 ans.
Le musée BELvue accueille également des expositions temporaires et organise de nombreuses activités.

Informations pour les individuels

Horaire
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h • Les week-ends et les vacances scolaires (en Belgique) de 10h à 18h • Fermé les 1/01 et
25/12.
Prix
BELvue: adultes 7€ - 65+ 6€ - jeunes (18-25) / demandeurs d'emploi / PMR : 5€ - enfants (<18) gratuit • BELvue + Coudenberg:
adultes 12€ - 65+ 10€ - jeunes (18-25) / demandeurs d'emploi / PMR : 8€ - enfants (<18) gratuit
Visite guidée
Audioguide gratuit sur votre propre smartphone (en FR, NL, EN, DE) • Restaurant • Terrasse en été • Shop
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) BELvue 6€ - BELvue + Coudenberg 10€ • Gratuit pour les écoles
Visite guidée
Sur réservation : workshops et visites éducatives, visites guidées et thématiques : www.belvue.be
Autres informations utiles
Infos et réservations: www.belvue.be > planifiez votre visite > groupes
groups@belvue.be



80 Personnes maximum 6 €



80 Personnes maximum 17,5 € Sur place



80 Personnes maximum 7 €
Responsable
Centre de contact
Téléphone
02/500.45.54
Email
groups@belvue.be
Senior

Description
Découvrez la Belgique et son histoire passionante avec un groupe. Le musée BELvue présente un parcours thématique sur la
Belgique et son histoire. L'agencement moderne et interactif offre au visiteur les clés d'une meilleure compréhension de la Belgique
et de notre société. Sept thèmes contemporains sont abordés dans les salles : démocratie, prospérité, solidarité, pluralisme,
migrations, langues et Europe. Chaque thème est d'abord exposé sous un angle moderne, puis développé et expliqué à travers
l'histoire. Comment la Belgique et les Belges sont-ils arrivés là où ils sont aujourd'hui ? Les galeries avec plus de 200 objets
complètent cette vue générale. Les objets disposés chronologiquement du XIXème siècle à aujourd'hui forment pour ainsi dire la

mémoire matérielle de la Belgique. Le visiteur découvrira par exemple une lithographie de Magritte, des vases en cristal du Val
Saint-Lambert, un costume du carnaval de Binche, la première motocyclette 4 cylindres... Un aperçu éclectique d'objets d'usage
quotidien, d'œuvres d'art et de design, d'inventions scientifiques et d'objets qui évoquent la richesse de notre culture populaire et
bien plus encore… Situé dans un magnifique bâtiment du XVIIIème siècle à côté du Palais Royal, le BELvue vous plonge au cœur
de la Belgique, avec toutes ses facettes fascinantes. La culture belge au sens large ! Visite guidée en partenariat avec nos
associaitons de guides partenaires.
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 25 personnes
Prix
6€
Gratuités accordées
Gratuit pour l'accompagnateur (1/20 pers.) en réservant avec le code: 365.be
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
80 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes







T. 02/500.45.54
Place des Palais 7 Paleizenplein - 1000 Bruxelles
www.belvue.be
info@belvue.be
Facebook

au coeur de Bruxelles, à côté du Palais Royal, proximité Gare Centrale, Porte de Namur, Parc et Sablon.
1,5 Parc/Park
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