THE OWL DISTILLERY



Gare à 1500 m



Parking voitures



Parking bus
3 places


Maestro



Visa/MasterCard

Au cœur de notre distillerie, venez admirer nos deux majestueux alambics en cuivre venus tout droit d’Ecosse.
De la graine d'orge à la mise en bouteille, vous découvrirez tous les secrets de fabrication du Belgian Owl, un whisky artisanal, de terroir, et
100% belge.
Tous vos sens seront en éveil lors de la double dégustation en fin de visite (notre distillat non vieilli "Origine" et notre single malt whisky
"Identité" vieilli pendant 36 mois).

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/03 au 31/10 • Jeudi et vendredi : visite à 13.30 (EN), 14.45 (NL), 16 h (FR).
Le samedi : visite à 10h, 13h, 15h (avec une alternance FR-NL-EN).
Consultez l'agenda en ligne sur www.belgianwhisky.com/visit
Toutes les visites sont guidées et comprennent une double dégustation.
Prix
10€ (visite d'1h) • 20€ (visite de 2h)
Visite guidée
Des champs d'orge à la bouteille de whisky
Durée de la visite
1h ou 2h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 8:00 - 22:00
Mardi 8:00 - 22:00
Mercredi 8:00 - 22:00
Jeudi 8:00 - 22:00
Vendredi 8:00 - 22:00
Samedi 8:00 - 22:00
Dimanche 8:00 - 22:00
Prix
Tarif sur mesure et dégressif
Visite de 2h: 345€ jusqu'à 15 personnes, 18€/personne à partir du 25ième visiteur
Visite de 1h: 225€ jusqu'à 15 personnes, 10€/visiteur à partir du 25ième visiteur
Visite guidée
Visite guidée FR / NL / EN, double dégustation comprise.
Autres informations utiles
Catering sur réservation: petit-déjeuner, pain surprise, buffet, repas à table ou walking dinner.



20 Personnes maximum


À proximité


Responsable
Emeline Purnelle
Téléphone
04 223 07 17
Email
visit@belgianwhisky.com







T. 04/223.07.17
Hameau de Goreux 7 - 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
www.belgianwhisky.com
info@belgianwhisky.com
Facebook

En voiture: à 20 min de Liège, 40 min de Namur, 1h de Bruxelles.
Via E42, sortie Horion-Hozémont - Flémalle.
Via E40, sortie Crisnée - Fexhe le haut clocher.
Accessible en train. Depuis Liège: 17 minutes de trajet.
A 2,5 km, 30 min à pied, de la gare de Fexhe-le-Haut-Clocher.
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