
BASTOGNE 
 WAR MUSEUM

Ville de Bastogne
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THE MAJOR TOURIST  
ATTRACTION OF LUXEMBOURGPRAKTISCHE  INFORMATIONEN

• Eintrittspreise 2017 (Audioführung inbegriffen)
Erwachsenen: 14€
Senioren (65+): 12€ 
Gruppen (min. 20 Personen), Studenten und Personen mit Behinderung: 10€
Familien (2 Erwachsenen und 2 Kinder): 36€ 
(+ 7€ pro zusätzliches Kind)
Kinder (6-18 Jahre): 8€
Schulgruppen : 7€ 
Jugendgruppen zwischen 6 und 18 Jahre (min. 20 Personen): 7€ 
Kinder jünger als 6 Jahre: gratis

Geschäft
Cafeteria mit Terrasse

• Öffnungszeiten  
15. März - 15. November:

Von 9.30 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 16 Uhr)
•  täglich geöffnet
•  an Feiertagen geöffnet

Im Juli und August: 
von 9.30 bis 19 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr)

• täglich geöffnet
• an Feiertagen geöffnet

4. Februar - 14. März und 16. November - 7. Januar 2018: 
von 9.30 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 16 Uhr)

• dienstags bis sonntags
• an Montagen geöffnet, auf die ein Feiertag fällt und an 

Montagen während der belgischen Schulferien

Jährliche Schließung: 9. Januar 2017 bis einschließlich 3. Februar 2017

Das Museum ist am 1. Januar und am 25. Dezember geschlossen.

Reservierung ist für Schulen und Gruppen erforderlich. Der 
Reservierungsdienst ist erreichbar von Montag bis Freitag von 9.30 
bis 17.30 Uhr telefonisch unter +32(0)61/21 02 20 oder per E-mail an  
info@bastognewarmuseum.be

PRAKTISCHE INFORMATIE 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Tarieven 2017 (Audiogids inbegrepen)
Volwassenen: €14
Senioren (65+): €12
Groepen (vanaf 20 pers.),  studenten en personen met een handicap: €10
Familie package (2 volwassenen + 2 kinderen ): €36 
(+ €7 per extra kind)
Kinderen (6 tot 18 jaar): €8
Schoolgroepen: €7 
Jongerengroepen tussen 6 en 18 jaar (vanaf 20 pers.): €7
Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis 

Shop
Cafetaria met terras

• Openingsuren 
Tussen 15 maart en 15 november:

9 u 30 tot 18 u 00 (laatste toegang om 16u00)
•  dagelijks open
•  open op feestdagen

In juli en augustus:
9 u 30 tot 19 u 00 (laatste toegang om 17u00)

• dagelijks open
• open op feestdagen

Van 4 februari tem 14 maart en van 16 november tem 7 januari 2018 :
9 u 30 tot 18 u 00 (laatste toegang om 16u00)

• open van dinsdag tot zondag
• open op maandag als het op een feestdag valt en tijdens de 

Belgische schoolvakanties

Jaarlijkse sluiting: van 9 januari 2017 tem 3 februari 2017

Uitzonderlijk gesloten op 1 januari en 25 december

Reservatie voor scholen en groepen is verplicht. De reservatiedienst 
is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u30 per telefoon 
op +32(0)61/21 02 20 of per e-mail op info@bastognewarmuseum.be 

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES

• Tarification 2017 (Audioguide inclus)
Adultes : 14€
Seniors (65+) : 12€
Groupes (àpd 20 pers.), étudiants et personnes avec un handicap : 10€
Pack famille (2 adultes et 2 enfants) : 36€ 
(+ 7€ par enfant supplémentaire)
Enfants (6-18 ans) : 8€
Groupes scolaires : 7€
Groupes de jeunes entre 6 et 18 ans (àpd 20 pers.) : 7€
Enfants en dessous de 6 ans : gratuit 

Shop
Cafétéria avec terrasse

• Heures d’ouverture
Du 15 mars au 15 novembre :

9 h 30 à 18 h 00 (dernière entrée à 16h00)
• ouvert tous les jours
•  ouvert les jours fériés

En juillet et en août :
9 h 30 à 19 h 00 (dernière entrée à 17h00)

• ouvert tous les jours
• ouvert les jours fériés

Du 4 février au 14 mars et du 16 novembre au 7 janvier 2018 :

9 h 30 à 18 h 00 (dernière entrée à 16h00)
• ouvert du mardi au dimanche
•  ouvert les lundis fériés et les lundis pendant les vacances 

scolaires belges 

Fermeture annuelle : du 9 janvier 2017 au 3 février 2017 inclus 

Fermé exceptionnellement le 1er janvier et le 25 décembre

Réservation obligatoire pour les écoles et les groupes. Le service
réservation est accessible par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 
17h30 au +32(0)61/21 02 20 ou par e-mail à info@bastognewarmuseum.be
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BASTOGNE EN CHIFFRES

• Visitez www.bastogne.be •

Cabinet du Bourgmestre
Rue du Vivier, 58 à 6600 BASTOGNE

061 24 09 13/54
Email : bourgmestre@bastogne.be

Agence de Développement Local 
Rue du Sablon, 79 à 6600 BASTOGNE

Tél. 1 : 061 24 09 41 - 0492 23 02 59
Tél. 2 : 061 24 09 65 - 0492 23 02 58

Email : adl@bastogne.be 
Site Internet : http://adl.bastogne.be 

VOS CONTACTS

Une tradition touristique & commerciale

Une évidence !

BASTOGNEBASTOGNE6E CENTRE-VILLE LE PLUS 
DYNAMIQUE 
en Wallonie

150.000 VISITEURS 
recensés chaque année 

au Bastogne War Museum

Les TOURISTES 
représentent 

17% DE LA CLIENTÈLE 

Flux PIÉTONS 
hebdomadaire

50.000

Zone de chalandise 
177.000 HABITANTS

Près de 
850 INDÉPENDANTS 

dont près de 
200 COMMERCES 

en centre-ville 

Plus de 2.200 
PLACES DE PARKING 

au coeur de ville 
  

1/2H DE 
PARKING GRATUIT 

en centre-ville

Forte croissance 
démographique

15.726 HABITANTS EN 2017 
projection 2026 : 17.148  

Âge moyen de la 
population 

37 ANS

Centre scolaire de 6.000 
ÉLÈVES



Une tradition commerciale 
et  touristique au cœur de 
l’essor économique !
Avec la ferme volonté de diversifier davantage l’offre 
dans un centre-ville déjà performant et dynamique, la 
Commune de Bastogne soutient de manière proactive 
les indépendants présents sur le territoire et ceux qui 
souhaitent s’y installer en proposant : 

• les services de son Agence de Développement 
Local (A.D.L.) qui accompagne, conseille et oriente 
dans les démarches à exécuter pour s’établir sur le 
territoire communal ;

• sous certaines conditions, une prime communale 
de 6.000 euros pour l’aménagement d’un 
commerce dans une cellule vide au centre-ville. 
En complément, l’A.D.L. peut également introduire 
une demande d’aide financière provinciale ;

• la création d’une page personnalisée gratuite 
sur le site Internet de la Ville de Bastogne 
(www.bastogne.be) ;

• la publication d’un article relatif à son/sa 
commerce/entreprise dans le journal communal ;

• une information continue susceptible de les 
concerner via une newsletter ;

• un réseau de contacts et de partenaires potentiels, 
notamment via l’Association des Commerçants, 
Artisans et Industriels de Bastogne (A.C.A.I.B.) ou le 
club d’Entreprises Industrio ;

• un système de chèques commerces dont l’objectif 
est de soutenir l’économie locale en incitant les 
habitants à "consommer local".  

... d’excellentes raisons de 
s’installer à Bastogne !

Carrefour d’axes 
routiers importants, Bastogne a su préserver son 
environnement naturel. En véritable capitale de 
l’Ardenne, elle est une région d’exception tant par sa 
faune que par la variété de ses paysages. 

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

Il se passe toujours 
quelque chose à Bastogne, tel est l’adage de Bastogne, 
qui foisonne d’activités culturelles et sportives grâce 
notamment à son Académie de musique, son Centre 
culturel, son Centre sportif et son tissu associatif dense 
(plus de 200 associations). Ainsi, spectacles, concerts, 
stages, animations et évènements divers remplissent les 
colonnes d’un agenda particulièrement fourni et renforcé 
par des évènements ponctuels de renom comme Liège-
Bastogne-Liège, le Circuit des Ardennes, la Foire aux noix, 
les Legend Boucles, etc.

Grâce à un secteur Ho.Re.Ca très développé, Bastogne 
bénéficie d’une activité nocturne intense qui participe 
également à sa renommée.

DYNAMISME ET CULTURE

Haut lieu du tourisme de mémoire, 
Bastogne est forte d’un passé marqué par la Bataille 
des Ardennes et jouit d’une renommée internationale. 
De nombreux monuments et musées, dont le dernier né, 
le Bastogne War Museum, attire chaque année près de 
150.000 visiteurs, font la fierté de la cité, reconnue comme 
Centre Touristique.

TOURISME  

TRADITION COMMERCIALE Forte d’une tradition 
commerciale, Bastogne compte sur son 
territoire plus de 850 commerces et entreprises. 
Son centre-ville, véritable galerie à ciel ouvert 
avec près de 200 commerces, jouit d’une grande 
renommée grâce à son ouverture dominicale.

De nombreux parkings aisés en centre-ville, un 
soutien communal permanent, un dynamisme 
démographique et un rayonnement économique 
important font de Bastogne un territoire de prédilection 
de l’activité commerciale.

Une ville qui se donne 
les moyens de son 
développement  
De nouveaux logements, un soutien permanent 
aux indépendants, des aménagements urbains, 
une attractivité touristique toujours plus forte...  

Fière d’un passé authentique, Bastogne est une 
ville chargée d’histoire qui invite à la mémoire 
et à l’évasion. Au cœur d’un pays vert, elle 
se positionne comme un pôle économique 
important pour sa région et ses habitants, mais 
aussi pour les nombreux visiteurs étrangers.

Investir à Bastogne, c’est conjuguer la force d’un 
passé historique et d’une tradition commerciale 
forte avec un avenir ambitieux, le tout au cœur 
d’un pays vert, capitale de l’Ardenne.

Braderie des commerçants

80 kilomètres de RAVeL

Liège-Bastogne-Liège


