PLUGSTREET 14-18 EXPERIENCE



Parking voitures



Parking bus
3 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Ce centre d'interprétation de la Grande Guerre est installé dans une structure semi-souterraine au coeur des bois de Ploegsteert.
Il offre un espace scénographique de 400 m² doté d'équipements high-tech et vous emmène à la découverte interactive de la vie des civils
et des militaires dans une région dévastée par les combats. Il vous présente en outre une vue d'ensemble et rapprochée des positions
britanniques et allemandes à Comines Warneton durant la Grande Guerre.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : tous les jours de 10h à 17h (1er vendredi du mois jusqu'à 19h, et les week-ends du 1/04 au 30/09 de 10h à 18h).
Prix
adultes 5€ • enfants (<12) / étudiants / PMR / 60+ : 4€ • enfants (<6) gratuit
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 10 pers.) 4€
Visite guidée
(sur réservation préalable) FR, NL, EN, DE - 30€ par guide pour max. 50 pers.
Autres informations utiles
Pique-nique possible.


À proximité
Responsable
DEMOEN Amélie
Téléphone
056/48.40.00
Email
ic.plugstreet1418@gmail.com







T. 056/48.40.00
Rue de Messines 156 - 7782 Ploegsteert
www.plugstreet1418.be
ic.plugstreet1418@gmail.com
Facebook

De Belgique : • A19 en direction E403/Ieper/Menen/Gullegem/Brugge • Direction Menen West/Komen-Waasten (Comines-Warneton) • Direction Ploegsteert •
Direction Messines/Messen • A environ 1,5 km, vous êtes arrivé !
De France : • A 25 direction Armentières • Direction Armentières / La Chapelle d'Armentières / Houplines sur D945 • Direction Menin / Ypres• Direction Ypres /
Comines (Belgique) / Ploegsteert sur D7/N58 • Direction Ploegsteert / Warneton / Waasten • Direction Ypres-Ieper / Messines-Messen • A environ 1,5 km, vous
êtes arrivé !
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