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Visites guidées 14-18 autour de Ploegsteert
Ploegsteert - 7782
Téléphone de contact : +32 56 58 84 41
http://www.battlefieldguide.be
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Découvrez en minibus les sites historiques et lieux de
mémoire 14-18 de Ploegsteert et alentours avec un guide
spécialisé.
Durant les quatre années de la Grande guerre, Ploegsteert et ses
localités voisines furent le théâtre de conflits sanglants entre
belligérants et forces alliées durant lesquels les civils ne furent pas
épargnés.
Partez sur les lieux de la célèbre Trêve de Noël 1914, sur les traces de
Winston Churchill et de Adolphe Hitler qui séjournèrent dans la
région, dans un bel environnement à travers le Bois de Ploegsteert et
la Hill 63, près des cratères de mines, le long des nombreux
cimetières et du Mémorial Britanniques, …, et prolongez
éventuellement votre visite jusque Messines et Armentières.

En pratique
Ces visites d'une durée approximative de 2 heures s'organisent tous
les jours sur réservation à 9h et 14h30.
Langues: Français, néerlandais et anglais.
Il vous est également possible de concevoir 1 demi-journée ou 1
journée entière de visites "à la carte" composées avec le
guide.La balade s'effectue à bord d'un véhicule équipé du confort
moderne.
Claude, votre guide reconnu par le Commissariat Général au
Tourisme, est passionné par la Grande guerre depuis plus de 30 ans.

Il fut le consultant de la Western Front Association, la British Legion
et même la BBC pour la réalisation de documentaires.
N'hésitez pas à lui faire confiance!

Tarifs
Visite standard 17€ pp
Visite de 1 demi-journée 45€ pp. Tarif spécial 35€ à partir de la
3ème personne.
Inclus dans le prix: livret exclusif et personnalisé retraçant la visite +
1 carte du bois de Ploegstreet + 1 boisson + Transport en minibus.
Visite de 1 journée 90€ pp. Tarif spécial 75€ à partir de la 3ème
personne.
Inclus dans le prix: livret exclusif et personnalisé retraçant la visite +
1 carte du bois de Ploegstreet + 1 repas léger et boisson le midi + 1
visite de tranchées + 1 boisson lors d'un arrêt l'après midi + Transport
en minibus.
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