CITADELLE
NAMUR
Activités pour groupes (MIN. 15 PERS.)

Crédit photo : J.Verrees

Sur réservation uniquement.
La Citadelle vous propose différentes formules d’activités pour vos groupes, toute l’année, sur réservation.
Visites guidées, épreuves et jeux liés à l’Histoire, dégustations de bières et de vins locaux,…
Un programme pour tous les goûts, tous les âges et budgets.

Visites guidées
Le Citadelle Pass – 8€ FR/NL/EN
Trois visites guidées :
Centre du visiteur Terra Nova, visite des souterrains, visite « la Médiévale », tour du domaine commenté
en train touristique et visite du Centre du Visiteur Terra Nova.
Durée : 4h
Chaque visite peut être faite seule au prix de 5€/pers.
Durée : entre 30 min. et 1h30

Visites guidées et repas (journée de 09h30 à 16h30)
Journée « Made in Namur » 25€ FR/NL/EN
9h30: accueil café.
10h30: visite guidée des souterrains.
11h30: tour commenté en train touristique.
12h00: repas au « Made in Namur »: 1 tartine (ou wrap) + 1 soupe+1 boisson au choix.
14h: visite guidée « la médiévale » et Centre du Visiteur Terra Nova.
Café et morceau de tarte après les visites.
Journée “des pierres et des saveurs” 38€ FR/NL/EN
Matin : accueil café, visite des souterrains, tour en train.
Midi : repas trois service, forfait boissons comprises dans une brasserie.
Après-midi : visite « la Médiévale » et visite du Centre du Visiteur Terra Nova.

Journée “La vie de château” 49€ FR/NL/EN
Matin : accueil café, visite des souterrains, tour en train.
Midi : repas trois service, forfait boissons comprises au Château de Namur.
Après-midi : visite « la Médiévale » et visite du Centre du Visiteur Terra Nova.

CITADELLE
NAMUR
Visites-dégustations
Trésors de Caves 20€ - FR
Visite guidée des souterrains suivie de dégustations de vins namurois accompagnés de fromages wallons
et activités ludiques en lien avec le thème. Des vins du Château Bon Baron, du Domaine du Ry d’Argent et
du coude à coude.
Durée : 2h
A la santé de Blanche de Namur – 15€ FR/NL/EN
Visite guidée des souterrains suivie de dégustations de bières de la Brasserie du Bocq (brasserie wallonne)
accompagnés de fromages wallons et activités ludiques en lien avec le thème.
Durée : 2h

Visites à thèmes et animées
Ludus pro Patria 15€ - FR
Lorsque l'armée belge, sous Léopold II, cède une partie des terrains et de la fortification à la ville de Namur,
celle-ci la transforma en un lieu de villégiature, de promenades et ... de jeux !
Partez à la découverte de la Citadelle à travers diverses épreuves qui mettront en exergue vos différents
sens.
Durée : 2h
Visite des familles « 20.000 lieux sous les terres »
Une visite des souterrains adaptée aux familles avec enfants. La visite se déroule sous la forme d'un jeu de
l'oie géant. Les familles sont réparties en équipes et doivent résoudre des énigmes ou réussir des défis
pour pouvoir jeter les dés et avancer sur le plateau.
Recommandée à partir de 6 ans.
Durée : 2h ; Prix : forfait de 110€ pour un groupe de 10 personnes ; 5€/personne supplémentaire ; Minimum
10 personnes et maximum 25 personnes.

Informations et réservations
Citadelle-Terra Nova
Caroline Salentiny
Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur
T. +32 (0) 81 65 45 05
caroline.salentiny@citadelle.namur.be
www.citadelle.namur.be

