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Bouillon City Pass | 3 sites incontournables à prix
réduit !
Du samedi 01 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Esplanade Godefroy 1
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46
MT Bouillon - Christel François

42 02

https://www.bouilloninitiative.be/bouillon-city-pass
Bouillon réinvente son tourisme et propose au public, individuel
ou familial, le Bouillon City Pass à un prix attractif !
Ce programme de visites plurielles vous permet d'explorer l’histoire
de cette charmante cité, du Moyen Âge au XXe siècle.
Le pass donne accès aux trois sites emblématiques du centreville :
le château fort et son spectacle de fauconnerie
le Musée Ducal
l’Archéoscope Godefroid de Bouillon

En pratique :
Tarif adulte : 11€

Tarif enfant : 8.5€ (de 4 à 12 ans, moins de 4 ans = gratuit)
Disponible à l’accueil du château fort, du Musée Ducal et de
l’Archéoscope
Ticket transmissible et sans limite de temps
Le Bouillon City Pass : un ticket unique pour des expériences
multiples !
Voir d'autres bons plans
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