BAUGNEZ 44 HISTORICAL CENTER



Parking voitures



Parking bus
2 places


Maestro



Visa/MasterCard

Le 17 décembre 1944, le Kampfgruppe Peiper massacre 84 prisonniers américains. Afin de perpétuer le souvenir du tristement célèbre
massacre de Malmedy, le musée Baugnez 44 s'est implanté sur ce site historique.
Le centre historique de la Bataille des Ardennes a ouvert en 2007, il est maintenant considéré comme l'un des plus beaux musées de la
Bataille des Ardennes.
Les différentes grandes opérations vous y sont expliquées, 16 scènes y sont reconstituées, et 120 vitrines vous sont présentées. Plusieurs
pièces uniques au monde en relation avec le massacre y sont exposées.
Un film d'archives inédit de 25 minutes y est projeté. 2 espaces sons et lumières vous replongeront durant l'hiver 1944.
Une des collections les plus qualitatives d'Europe ! Une expérience unique et inoubliable, à ne pas manquer !
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Informations pour les individuels

Horaire
De 10h à 18h (dernière entrée à 17h15) • Fermé lundi et mardi, sauf jours fériés et vacances scolaires • En janvier: ouvert du 1 au 5
et les week-ends • Fermé du 16 au 24/03 inclus, du 30/11 au 8/12 inclus et le 25/12
Prix
adultes 8,50€ - enfants (8-12) 7€
Visite guidée
Audioguide gratuit (FR, NL, EN, DE)
Durée de la visite
1h15

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 0:00 - 0:00
Mercredi 10:00 - 18:00
Jeudi 10:00 - 18:00
Vendredi 10:00 - 18:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Prix
adultes 7,50€ - enfants 6€ • Ecoles: 4€/ enf. (+ 1€ si audioguide)
Visite guidée
FR, NL, EN, DE (+ 60€). Guide privé non associé au musée.



65 Personnes maximum À proximité
Responsable
t'Serstevens Virginie
Email
info@baugnez44.be
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