DISTILLERIE DE BIERCÉE



Parking voitures



Parking bus
6 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Dans une magnifique ferme abbatiale en carré du 16ième siècle, découvrez les secrets de la distillation dans la seule distillerie d'eau-devie de fruits frais de Belgique.
Visitez notre distillerie avec l'un de nos collaborateurs et dégustez l'un de nos 29 produits : la célèbre Eau de Villée, le Noir d'Ivoire au
véritable chocolat belge, la Poire Williams N°1, le Biercée Gin,...
Notre brasserie, la Grange des Belges, décorée d'une collection unique de plaques émaillées anciennes, vous propose, entre
autres, notre spécialité, la bière Villée et une belle carte de plats typiques de brasserie: l'escavèche, les croquettes de crevettes, le tartare
de boeuf, ...
Boutique, grande terrasse ombragée, parking privé et jeux pour enfants.

Informations pour les individuels

Horaire
Visite libre du 1er mars au 15 décembre : du jeudi au dimanche de 12h à 18h
Visite guidée à 15h : en avril, mai, juin, juillet, août et septembre (du vendredi au dimanche) - en octobre et novembre (samedi et
dimanche). Réservation en ligne souhaitée. • Restaurant ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 22h. Réservation pour le
restaurant : info@lagrangedeslegendes.be - Tél : 0470/53.20.12.
Prix
Visite libre gratuite • Visite guidée : adultes 9,50€ dégustation comprise - enfants (7-18 ans) 4€ dégustation non alcoolisée comprise
- enfants (<7) gratuit • Accessible aux PMR
Visite guidée
FR, NL, EN, DE
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) adultes 8€ dégustation comprise - enfants (7-18) 4€ dégustation non alcoolisée comprise - enfants (<7) gratuit
Visite guidée
FR, NL, EN, DE
Autres informations utiles
Différents choix de menus trois services pour groupes à partir de 20€/pers.
Petite restauration également disponible • Réservation requise : visit@distilleriedebiercee.com



250 Personnes maximum 4 €



250 Personnes maximum 20 € Sur place



250 Personnes maximum 8 €
Responsable
benedicte soupart
Téléphone
071/500050
Fax
071/593233
Email
visit@distilleriedebiercee.com

Lundi : Fermé
Mardi : Fermé
Mercredi : Fermé
Jeudi : 12:00:00 - 18:00:00
Vendredi : 12:00:00 - 18:00:00
Samedi : 12:00:00 - 18:00:00
Dimanche : 12:00:00 - 18:00:00








T. 071/59.11.06
Ferme de la Cour, rue de la Roquette 36 - 6532 Thuin (Ragnies)
F. 071/59.32.33
www.distilleriedebiercee.com
info@distilleriedebiercee.com
Facebook

Bruxelles: direction Charleroi. Ring de Charleroi: sortie Porte de France. Sur le R3 sortie n° 4 direction Beaumont, puis fléché OU Liège-Namur: E42, sortie
direction R3, sortie n° 4 direction Beaumont, puis fléché OU Charleroi: R3, sortie n° 4 direction Beaumont, puis fléché.
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