Nous sommes heureux de vous accueillir pour une agréable visite du patrimoine
minier exceptionnel du Bois-du-Luc et la découverte de son village ouvrier unique en
Europe!
Nous nous adaptons aux nouvelles réglementations sanitaires afin de garantir
votre sécurité.
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire.

1m50

Masque obligatoire

Toussez ou éternuez
dans un mouchoir ou
dans le pli du coude

Maximum
20 personnes

Désinfectez-vous
les mains

Visite

Horaire des visites du site minier

A partir du 26 octobre, l’organisation des visites change !
En semaine, nous proposons des visites libres et audioguidées avec des
départs par « bulle » toutes les 10 minutes. Les week-ends, vous avez la
possibilité de vous inscrire à une visite guidée en français à 15.00.

(Max. 20 pers/visite guidée)

Afin de préserver la santé de tous et de vous garantir une visite
conviviale, sereine et enrichissante, nous vous remercions de bien
vouloir suivre les précautions suivantes :
• Les visites doivent être réservées à l’avance par email
(info@boisdulucmmdd.be) ou par téléphone (064/28.20.00) et se
font selon des horaires fixes par type de visites (guidée en français ou
avec audioguide multilingue).
• Le port du masque est obligatoire au sein du musée, aussi bien dans
les espaces intérieurs qu’extérieurs.
• Nous vous demandons de respecter la distanciation physique requise
d’1m50 entre les visiteurs et le personnel.
• Garder les enfants proches de vous, évitez qu’ils ne touchent
le mobilier.
• Lavez vos mains régulièrement : du gel désinfectant est à votre
disposition à l’entrée, et à différents endroits du musée.
• Nos toilettes sont accessibles : celles-ci sont nettoyées régulièrement
par le personnel, ainsi que les éviers ou les lieux sensibles.
• La cafétaria est fermée, mais il est possible d’acheter des boissons
à emporter.
• Le bookshop est accessible.

Nous vous remercions de réserver en avance au 064/28.20.00
ou par e-mail à info@boisdulucmmdd.be !
Lundi au vendredi
Départ visite libre ou avec audioguide toutes les 10 minutes.
Week-end
Départ visite libre ou avec audioguide toutes les 10 minutes.
15.00 : visite guidée en français au tarif de la visite avec audioguide.

Heures d’ouverture
Les horaires d’ouverture restent inchangés
Lundi à vendredi : 10.00 à 17.00 / Week-end : 10.00 à 18.00.
Le week-end, à 15.00, une visite guidée en français avec l’un de nos
guides passionnés est proposée au prix de la visite avec l’audioguide.

