BASTOGNE WAR MUSEUM



Parking voitures



Parking bus
10 places


Maestro



Visa/MasterCard

Bastogne War Museum, ce centre de mémoire dédié à la Seconde Guerre mondiale, offre un focus sur la Bataille des Ardennes. Le visiteur
est plongé dans une expérience immersive grâce à trois « scénovisions », véritables mises en scène multi sensorielles.
Au travers de décors, de témoignages, d’installations multimédias, de films, le parcours en appelle à l’intelligence mais aussi aux émotions,
en faisant sentir au visiteur que cette histoire le concerne personnellement.
Vous rencontrerez quatre personnages qui vous guideront tout au long de votre visite : un caporal américain de la 101e aéroportée, un
lieutenant allemand de la 26e Volksgrenardier Division, une jeune institutrice de l'école de Bastogne et un élève bastognard de 13 ans.
Le jeune public n’a pas été oublié. Des bornes interactives disposées tout au long de la visite lui sont consacrées. Nos animateurs
organisent des visites spécialement conçues pour les groupes scolaires et les jeunes.
Des objets de premier plan évoquent l’histoire de chacun et l’Histoire de tous.
Le Mémorial du Mardasson, situé à deux pas, est un haut lieu de mémoire, riche d’une crypte décorée par Fernand Léger, l’un des peintres
français les plus importants du XXe siècle.
Le Bastogne War Museum est devenu l'attraction touristique majeure de la Province du Luxembourg.
Parking gratuit - Cafétéria - Terrasse.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 20 février 2020 au 14 mars 2020 : 9h30 à 18h00, ouvert du mardi au dimanche
(Ouvert les lundis pendant les vacances scolaires belges) • Du 15 mars 2020 au 15 novembre 2020 : 9h30 à 18h00, ouvert tous les
jours et les jours fériés • En juillet et en août : 9h30 à 19h00, ouvert tous les jours et les jours fériés • Du 16 novembre 2020 au 3
janvier 2021 : 9h30 à 18h00, ouvert du mardi au dimanche, ouvert les lundis fériés et les lundis pendant les vacances scolaires
belges • Fermé le 25/12 et 1/01
Prix
adultes 16€ - 65+ 13€ - étudiants / PMR 10€ - enfants (6-18) 8,50 € • Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 42€ (+ 7€ par enfant
supplémentaire)
Visite guidée
Audioguide inclus dans le prix (FR, NL, EN, DE) • Cafétéria et boutique
Durée de la visite
2h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 9:30 - 18:00
Mardi 9:30 - 18:00
Mercredi 9:30 - 18:00
Jeudi 9:30 - 18:00
Vendredi 9:30 - 18:00
Samedi 9:30 - 18:00
Dimanche 9:30 - 18:00
Prix
(min. 20 pers.) adultes - 65+ : 12€ • Groupes scolaires et de jeunes 7€
Visite guidée
Réservation obligatoire, aussi pour les formules accueil-café et lunch.



200 Personnes maximum 4 €



120 Personnes maximum 16 € Sur place



120 Personnes maximum 4,5 €



120 Personnes maximum Picnic autorisé moyennant consommation sur place
Responsable
Emilie Derom
Téléphone
061210220
Email
info@bastognewarmuseum.be
Association

Description
Les groupes (à partir de 20 personnes) bénéficient d'un tarif préférentiel. A partir de 2020 l'entrée est de 12€ par personne au lieu de
16€ au tarif plein. Le parcours, entièrement audioguidé, est ponctué de trois spectacles immersifs multisensoriels, des «
scénovisions ».
Durée
120 minutes
Capacité
20 à 45 personnes
Prix
12 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE







T. 0032 (0) 61 210 220
Colline du Mardasson 5 - 6600 Bastogne
www.bastognewarmuseum.be
info@bastognewarmuseum.be
Facebook
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