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Citadelle Pass, 15€ pour 3 visites | A Namur
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Route Merveilleuse 64
Namur
Téléphone de contact : +32 81 24 73 70
citadelle.namur.be
Simon Schmitt
Grâce au Citadelle Pass, vous bénéficiez d'un tarif avantageux pour le train touristique,
la visite guidée des souterrains et la visite libre du Centre du Visiteur Terra Nova.
La Citadelle de Namur qui surplombe la capitale wallonne a, de tous temps, occupé une
position stratégique au cœur de l'Europe. D'abord centre de commandement d'un
important comté au Moyen Âge, elle fut ensuite assiégée par tous les Grands d'Europe
entre le XVe et le XIXe siècle.

Pourquoi choisir le Citadelle Pass ?
Embarquez à bord du train touristique et découvrez les vues
panoramiques sur la ville et la vallée de la Meuse.
Explorez les souterrains, le plus grand réseau de galeries européen au
cœur d’une citadelle.
Suivez 2 000 ans d’histoire urbaine et militaire dans une mise en scène
moderne au Centre du visiteur Terra Nova.

Le Citadelle Pass en pratique :
Visite complète du site tous les jours et sur réservation pour les groupes
Commentaires en français, anglais et néerlandais

Prix : adulte 15€ - 6-18 ans 12€ - Moins de 6 ans Gratuit
Durée : 1 à 4 heures
Disponible au Centre du visiteur Terra Nova
Valable une journée
Montez à l’assaut de la Citadelle de Namur !
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