BISTER - MOUTARDERIE



Parking voitures



Parking bus
2 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

L'usine Bister et l'histoire de la Moutarderie !
Visite guidée à 9h45, 11h et 14h. Réservation souhaitée.
Montage vidéo, dégustation, parcours didactique dans le musée avec des fiches explicatives - un cadeau est offert à chaque participant.
Possibilité d'acheter nos produits sur place.
Pour les groupes: visites guidées toute l'année sur réservation.
Exposé, montage vidéo, dégustation, découverte de l'atelier de fabrication et parcours du petit musée de la moutarde. Durée: +-1h30.
Cadeau à chaque participant. Possibilité d'acheter nos produits sur place.
Offre spéciale pour les écoles:" L'atelier du Moutardier" où chaque élève peut fabriquer sa propre moutarde et l'emporter à la maison.
Une journée complète ?
Les visites à la Moutarderie sont gérées par l' ASBL Tourisme et Tradition qui organise des circuits personnalisés en Province de Namur
auprès d'autres artisans et petites entreprises (bière, escargots, café, safran, ...).

Informations pour les individuels

Horaire
Du 14/06 au 30/09 : tous les jours (sauf le vendredi) de 9h30 à 16h
Visite guidée à 9h45, 11h00 et 14h00 - réservation conseillée.
Prix
9€ - enfants (<6) gratuit
Visite guidée
FR / NL
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
8€/pers.
Visite guidée
FR, NL, EN + dégustation et cadeau offert
Autres informations utiles
Restauration: plats concoctés à base de nos produits (sur commande préalable).



100 Personnes maximum 4 €



100 Personnes maximum 18,5 € Sur place



100 Personnes maximum 6 €
Responsable
Virginie Petre
Téléphone
0496/437.738
Email
info@tourisme-et-tradition.be
Association

Durée
90 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
6€
Gratuités accordées
le chauffeur
Langues disponibles
FR;NL;EN








T. 0496/43.77.38
Rue du Parc Industriel 10 - 5590 Achêne
F. 083/21.15.93
www.tourisme-et-tradition.be
info@tourisme-et-tradition.be
Facebook

Depuis la gare de Ciney, bus TEC n°43, Arrêt : Achêne (Route de Leignon).
En voiture : autoroute E411 sortie 20 TER.
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