LES JARDINS D'EAU D'ANNEVOIE



Parking voitures



Parking bus
30 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Chiens admis

Situés en Haute-Meuse, dans une région où se côtoient harmonieusement forêts et rivières, les Jardins d'Annevoie constituent une
véritable perle dans un écrin de verdure.
Ces Jardins, où la splendeur et la majesté du style français se mêlent harmonieusement au romantisme anglais et au raffinement italien,
ont été conçus pour ne dévoiler leurs richesses que peu à peu, au fur et à mesure de la promenade, et conduire de surprise en surprise au
gré de l'extraordinaire variété des contrastes.
Tulipes au printemps, fleurs d'été, jardin potager.
Facilités: aire de jeux, magasin de souvenirs et restauration.
Temps fort: journées pédagogiques en compagnie d'un personnage d'époque (en période scolaire et sur réservation).

Informations pour les individuels

Horaire
Du 26/03 au 13/11 : tous les jours de 9h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h)
Prix
adultes 9,50€ • étudiants 6,50€ • enfants 5,50€ • PMR 5,50€
Visite guidée
Sur réservation
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) adultes 8,50€ • enfants 4,50€
Visite guidée
FR, NL, EN, DE et IT - 60€ par guide (max. 30 pers.).



75 Personnes maximum 2 €



75 Personnes maximum 18 € Sur place



75 Personnes maximum 6 €
Responsable
Monica Goosen
Téléphone
082/67.97.97
Email
info@annevoie.be
Association

Description
L'histoire des jardins d'Annevoie et l'explication du fonctionnement du système hydraulique, la flore et la faune.
Durée
2 minutes
Capacité
120 à 120 personnes
Prix
7,5 €
Gratuités accordées
accompagnateur et chauffeur
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
55 €
Nombre de personnes par guide
30 personnes







T. 082/67.97.97
Rue des Jardins d'Annevoie 37 - 5537 Annevoie
www.annevoie.be
info@annevoie.be
Facebook

De Bruxelles: E411, sortie 14 (Namur centre) direction Namur, puis la N92 vers Dinant.
De Luxembourg: E411, sortie 20 (Achêne) direction Dinant, puis la N92 vers Namur.
Les Jardins d'Annevoie se situent entre Namur et Dinant.
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