CHIMAY EXPERIENCE



Parking voitures



Parking bus
2 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Chimay Experience, situé près de l'Abbaye Notre-Dame de Scourmont, vous plonge dans son exposition interactive. Partez à la découverte
de l'histoire des secrets de fabrication des bières et fromages trappistes de Chimay
Plaines de jeux - Restauration - Boutique - Hôtel - Séminaire.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 4 janvier au 1 avril : tous les jours (sauf lundi) de 10h à 17h
Du 2 avril au 8 mai et du 27 juin au 18 septembre : tous les jours de 10h à 18h
Du 9 mai au 26 juin et du 19 septembre au 6 novembre : tous les jours de 10h à 17h
Du 7 novembre au 16 décembre: tous les jours (sauf lundi) de 10h à 17h
Dernière entrée, toujours 30 minutes avant la fermeture !
Prix
adultes 6,50€ (comprenant une Chimay au fût) • 60+, professeurs belges, étudiants (12-18) : 5€ • enfants (<12) gratuit • Accessible
aux PMR
Durée de la visite
45 min. ou 1h30 avec la visite libre de l'Abbaye (jardin, église et cimetière)

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers. / max. 50 pers.) 5€ • Groupes scolaires : 3€
Visite guidée
FR, NL, EN sur demande (supplément de 30€ pour le groupe)
Autres informations utiles
Menus groupes.



120 Personnes maximum 5 €



120 Personnes maximum 24 € Sur place



40 Personnes maximum boisson obligatoire - 5 tables et bancs en bois de 8 personnes - uniquement en terrasse possibilité en
semaine et pas le week-end
Responsable
Coralie Vereecke/Chloé Pierron
Téléphone
060211433
Fax
060215434
Email
espace@chimaygestion.be
Association

Description
L'histoire de l'abbaye et les secrets de fabrication des produits trappistes de Chimay n'auront plus de secrets pour vous
Durée
40 minutes
Capacité
15 à 50 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
accompagnateur et chauffeur
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
30 €
Nombre de personnes par guide
50 personnes







T. 060/21.14.33
Rue de Poteaupré 5 - 6464 Bourlers
www.chimay.com
espace@chimaygestion.be
Facebook

E42 Liège-Mons-Tournai, sortie Charleroi.
Situé à 7 km du centre de Chimay.
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