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6 Heysel / Heizel

LE SYMBOLE DE LA BELGIQUE ET DE BRUXELLES.
A mi-chemin entre sculpture et architecture, l’Atomium fut conçue et réalisée à l’occasion de l’Exposition Universelle de Bruxelles (*Expo
58*) dont elle était le bâtiment phare et l’emblème.
Figurant un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois, l’édifice à la silhouette unique au monde est devenu, au fil des ans, le
symbole de Bruxelles et de la Belgique.
Celle qui a fêté ses 60 ans en 2018 ne cesse de se ré-inventer et d’enchanter ses visiteurs à travers la mise en place d’expositions et de
grands événements, gardant ainsi, année après année, sa place en tête des attractions de la capitale de l’Europe.
LA MAGIE DE L’ARCHITECTURE, LES JOIES DE LA CULTURE.
Offre permanente :
 une balade surréaliste à travers tubes et sphères

 le plus beau panorama (360°) sur Bruxelles et ses environs (92m)
 un restaurant panoramique au menu 100 % belge (95m)
 une exposition sur le thème de l’histoire du bâtiment
 une boutique débordante de cadeaux originaux

Offre temporaire (2020) :
 Pieter Bruegel. A poetic experience : exposition (sur 2 niveaux)

 Spirou4Rights : installation dédiée aux Droits de l’Homme (sur 2 niveaux)
 le ticket Atomium inclut automatiquement l’entrée au ADAM - Brussels Design Museum (à 150m)

Informations pour les individuels

Horaire
Du vendredi au lundi et tous les jours pendant les vacances scolaires du 19/12/2020 au 3/1/2021. • ATTENTION horaires spéciaux
pour Noël et Nouvel An : 24.12 dernier ticket vendu en ligne 14h30 • 25.12 premier ticket vendu 12h • 31.12 dernier ticket vendu en
ligne 14h30 • 01.01 : premier ticket vendu 12h
Tous les jours: 10h - 18h (billetterie fermée à 17h30) • 24/12 et 31/12 : 10h à 16h (billetterie fermée à 15h15) • 25/12 et 1/01 : 12h à
18h (billetterie fermée à 17h30)
Prix
adultes (18-65) 16€ • seniors (65+) 14€ • enfants (>115 cm) & étudiants (<18) 8,50€ • enfants (<115 cm) & handicapés: gratuit •
ADAM (Brussels Design Museum) inclus • Tickets combinés avec Mini-Europe (aussi en vente en ligne sur notre site)
Durée de la visite
1h à 1h30

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 10:00 - 18:00
Mardi 10:00 - 18:00
Mercredi 10:00 - 18:00

Jeudi 10:00 - 18:00
Vendredi 10:00 - 18:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Prix
(min. 20 pers.) • adultes (18-65) 14€ • seniors (65+) 12€ • enfants (>115 cm) & étudiants (<18) 6,50€ • enfants (<115 cm) &
handicapés: gratuit • ADAM (Brussels Design Museum) inclus • Tickets combinés avec Mini-Europe disponible en saison
Visite guidée
Entrée + 80€/guide pour max. 25 pers. (sur réservation) • Rukiye Yildiz - rukiye.yildiz@atomium.be • Tickets Atomium + Mini-Europe.



100 Personnes maximum 27,5 € Sur place
Responsable
Rukiye Yildiz
Téléphone
02/475.47.67
Email
rukiye.yildiz@atomium.be
Etudiant (>12 ans)

Description
La visite, d'une durée de 1h30 environ, vous conduira de la sphère de base au panorama en passant par les différents espaces
ouverts au public. Les commentaires concernent l'histoire de l'Atomium - de sa construction à sa rénovation - l'Expo58 (exposition
permanente) ainsi que l'exposition temporaire. Les réservations concernent des groupes de 1 à 25 personnes. Pour des groupes
plus importants : il est possible de réserver plusieurs guides. Nous demandons qu'il y ait au moins 1 adulte/accompagnateur par
groupe de 10 mineurs/étudiants. Les professeurs disposent d'un dossier pédagogique [www.atomium.be/pedago] Ce dossier
pédagogique s’adresse à des enfants âgés entre 6 et 12 ans. Soit une tranche d’âge relativement vaste avec de forts écarts de
connaissances entre les plus jeunes et les plus âgés. Il est dès lors évident que certaines questions seront trop complexes pour les
plus jeunes. Nous vous invitons par conséquent à choisir les points qui seront les plus pertinents par rapport à votre classe et le
degrés d’enseignement dispensé. Les éléments repris dans ce dossier ne remplacent pas une visite guidée qui, du fait de son
interactivité, restera toujours plus enrichissante qu’un document écrit.
Durée
90 minutes
Capacité
25 à 200 personnes
Prix
80 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
80 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
La visite, d'une durée de 1h30 environ, vous conduira de la sphère de base au panorama en passant par les différents espaces
ouverts au public. Les commentaires concernent l'histoire de l'Atomium - de sa construction à sa rénovation - l'Expo58 (exposition
permanente) ainsi que l'exposition temporaire. Les réservations concernent des groupes de 1 à 25 personnes. Pour des groupes
plus importants : il est possible de réserver plusieurs guides. Nous demandons qu'il y ait au moins 1 adulte/accompagnateur par
groupe de 10 mineurs/étudiants.

Durée
90 minutes
Capacité
25 à 200 personnes
Prix
80 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
80 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Senior

Description
La visite, d'une durée de 1h30 environ, vous conduira de la sphère de base au panorama en passant par les différents espaces
ouverts au public. Les commentaires concernent l'histoire de l'Atomium - de sa construction à sa rénovation - l'Expo58 (exposition
permanente) ainsi que l'exposition temporaire. Les réservations concernent des groupes de 1 à 25 personnes. Pour des groupes
plus importants : il est possible de réserver plusieurs guides. Nous demandons qu'il y ait au moins 1 adulte/accompagnateur par
groupe de 10 mineurs/étudiants.
Durée
90 minutes
Capacité
25 à 200 personnes
Prix
80 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
80 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes








T. 02/475.47.75
Square de l'Atomium - Atomiumsquare - 1020 Bruxelles
F. 02/475.47.79
www.atomium.be
info@atomium.be
Facebook

• Ring sortie n° 8
• Métro: ligne 6 / station Heysel (face à Mini-Europe)
6 Heysel / Heizel

Copyright 2020 Attractions & Tourisme asbl. Tous droits réservés - Site officiel - Avec le soutien de la Région Wallonne, du Commissariat
Général au Tourisme et de la Région de Bruxelles Capitale

