BASTOGNE BARRACKS (WAR HERITAGE INSTITUTE)



Parking voitures



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Visitez notre hall d'expositions de véhicules et matériel de la Deuxième Guerre mondiale
Situé au nord-est de la ville en direction de La Roche-en-Ardennes, Bastogne Barracks, un des sites du War Heritage Institute, vous
propose au sein de son vaste hall d’exposition de 2350m², ainsi qu’à l’extérieur de celui-ci, une large panoplie de véhicules chenillés et à
roues, des pièces d’artillerie, et du matériel divers relatifs à la Seconde Guerre mondiale, aussi bien allié que des forces de l’Axe, le tout
dans un circuit sécurisé.

Informations pour les individuels

Horaire
10h-16h (dernière entrée à 15h) : • 2-3 janvier • du 17 au 21 février et 27-28 février • Mars et avril : les week-ends + vac. de
printemps (7 au 11 avril et 14 au 18 avril) • Mai : les week-ends (sauf 1er mai) + 13-14 mai • Juin, juillet, août, sept. : du mercredi au
dimanche • Octobre : les week-ends • Novembre : les week-ends + et vac. d'automne (3 au 7 novembre) • 11-12 décembre.
Prix
Paiement uniquement par carte • adultes 10€ • enfants (6-18 ans) / étudiants / enseignants : 8€ • enfants (<6) gratuit • PMR +
accompagnant : gratuit • vétéran WWII + accompagnant : gratuit • Le 1er mercredi du mois àpd 13h : gratuit
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) 8€ - enfants (6-18 ans) 6€ + max. 2 accompagnants gratuits.
Responsable
Delperdange Didier
Téléphone
0478/78 24 98
Email
booking.bastogne@warheritage.be
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