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Visit'Entreprise | L'atelier de Parfumerie Guy
Delforge, à Namur
Route Merveilleuse 60
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 22 12 19
http://www.delforge.com
L'atelier de Parfumerie Guy Delforge
Au coeur de la Citadelle de Namur, la Parfumerie Guy Delforge vous propose un
parcours souterrain inédit pour découvrir les secrets de la fabrication du parfum.

Namur : Parfumerie Delforge | Où Wallons-nous ?

Un métier hors du commun dans un lieu insolite
Guy Delforge eut l'idée de restaurer complètement une partie de l’ancien fort militaire
de la Citadelle de Namur pour y installer sa parfumerie.

Dans le cadre de Visit'Entreprise

Le parfumeur partagera avec vous sa passion. En plus de la visite historique du
bâtiment, vous pénétrerez dans le laboratoire, la salle de compositions et vous pourrez
également tester votre sensibilité aux différentes senteurs grâce à l'olfactorium.
Le parfumeur aux nombreuses récompenses partage avec vous sa passion le temps d'une visite
unique dans un cadre incroyable. A ne pas rater !
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