MUSÉE DU TRAM BRUXELLOIS



Parking voitures



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Chiens admis



8,39,44 (Musée du Tram / Trammuseum)

Dans un dépôt musée totalement restauré, une collection riche de plus de soixante véhicules (tramways, trolleybus, autobus, taxis) ayant
circulé à Bruxelles de 1869 à nos jours.
Circulation de tramways anciens entre le musée du tram et Tervuren à travers la forêt de Soignes (durée: 1h aller/retour) ou vers le site du
Cinquantenaire.
Ligne de bus musée reliant le musée du tram à la Gare Centrale.
Boutique : Retro-Shop (livres, cartes postales, maquettes, cadeaux, souvenirs).

Informations pour les individuels

Horaire
1/04 au 30/09 : les week-ends et jours fériés de 13h à 17h (et les mercredis de 13h à 17h sans circulation de véhicules historiques)
1/10 au 31/03 : uniquement le 2e week-end du mois de 13h à 17h
Prix
Musée: adultes 8€ - 65+ 6€ - enfants (6-12) 4€ - enfants (<6) gratuit
Musée + circulation véhicule historique (valable 1 jour): adultes 12€ - 65+ 10€ - enfants (6-12) 6€ - enfants (<6) sous la
responsabilité d'un adulte : gratuit (max. 2)
Tarif Famille à l'accueil
Visite guidée
Sur demande pour groupes

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) Musée : 6€ • Musée + circulation véhicule historique (valable 1 jour) : 10€
Visite guidée
Visite guidée sur réservation : 6€ (8€ en dehors des heures d'ouverture) + 50€ pour le guide, 30€ par guide supplémentaire •
Brussels Tourist Tramway: adultes 20€ - enfants (6-12) 15€.
Autres informations utiles
Location privée des halls et des véhicules avec balades en ville, avec ou sans service traiteur • Retro-Shop: livres, cartes postales,
maquettes, cadeaux, souvenirs.
Responsable
Mottet Jean-Louis
Téléphone
02/515 31 08
Email
info@trammuseum.brussels

Lundi : Fermé
Mardi : Fermé
Mercredi : Fermé
Jeudi : Fermé
Vendredi : Fermé
Samedi : 13:00:00 - 18:00:00
Dimanche : 13:00:00 - 18:00:00







T. 02/515.31.08
Avenue de Tervueren 364b Tervurenlaan - 1150 Bruxelles
www.trammuseum.brussels
info@trammuseum.brussels
Facebook

Ring Est (R 0) sortie 1 Tervuren, puis direction Bruxelles par l'Avenue de Tervuren
• Métro "Montgomery" et trams 39/44 arrêt "Musée du tram"
ou bus 36 ou tram 8, arrêt "Musée du tram".
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