PLANÉTARIUM DE BRUXELLES



Gare à 1500 m



Parking voitures



Parking bus
4 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



6 Houba-Brugmann

L'Univers au coeur de la ville !
Venez découvrir les merveilles du ciel étoilé projetées sur un écran 360° de 23m de diamètre...
Au Planétarium, vous pourrez assister au plus près au lancement d’une fusée, observer la Terre depuis l’espace, visiter la Station Spatiale
Internationale, survoler la surface de Mars, vous approcher des anneaux de Saturne.
Et pourquoi s’arrêter là ? Oserez-vous dépasser les limites de la Voie Lactée ?
Vous laisserez-vous tenter par l’exploration des extrêmes confins de l’Univers ?
Système audio en français, néerlandais et anglais.

Informations pour les individuels

Horaire
Pendant la période scolaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi : film à 16h (mercredi : films à 14h, 15h et 16h) • Pendant les congés
scolaires en Belgique, les week-ends et jours fériés : films à 10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h et 16h • Fermé les 24, 25, 31/12 et 1/01
Prix
adultes 8€ • enfants / étudiants / 60+ : 6€ • PMR : gratuit
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
6€ (min. 20 pers.) • Groupes scolaires : 5€/élève ou étudiant.
Téléphone
024747050
Fax
024783026
Email
planetarium@planetarium.be









T. 02/474.70.50
Métro Houba-Brugmann (ligne 6)
Avenue de Bouchout 10 Boechoutlaan - 1020 Bruxelles
F. 02/478.30.26
www.planetarium.be
planetarium@planetarium.be
Facebook

En voiture: via le Ring 0 (sortie 8 Wemmel), première à gauche après le Stade Roi Baudouin.
Par transports en commun:
* tram:
7, 51 (arrêt Heysel), 93 (arrêt Stade)
* bus:
84 ou 88 (arrêt Heysel)
* métro:
ligne 6 direction Roi Baudouin (arrêt Houba-Brugmann)
* train:
station Gare du Midi ou Bockstael, puis métro ligne 6 direction Roi Baudouin (arrêt Houba-Brugmann).
6 Houba-Brugmann
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