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Espace Chimay | Visite brassicole sur la trappiste
Du samedi 04 avril 2020 au dimanche 13 décembre 2020.

Rue De Poteaupré 5
Bourlers - 6464
Téléphone de contact : +32 60 21 14 33
https://chimay.com/auberge-depoteaupre/
© Espace Chimay

L'Espace Chimay, dédié aux fromages et bières trappistes de
Chimay, vous propose la Chimay Experience, une visite
brassicole et interactive à consommer sans modération.
#link[externe|38175|Bières en vente à La Boutique de
Wallonie]

Partez à la découverte de la fabrication de la bière
La « Chimay Expérience » est une exposition interactive et
permanente qui vous emmène découvrir les secrets de l’histoire et
de la fabrication des bières et fromages trappistes de Chimay.
Votre visite se clôturera avec 1 dégustation gratuite d'une bière
Chimay au fût, à savourer dans l'espace dégustation de
l'#link[node|15179|Auberge de Poteaupré].

Une nuit à l'Hôtel de Poteaupré
Prolongez votre visite en logeant à #link[node|10948|l'hôtel de
Poteaupré] qui dispose de 7 chambres charmantes.
Venez célébrer plus de 150 ans de tradition, d'authenticité et
de savoir-faire brassicole à l'Espace Chimay !

Visiteurs à besoins spécifiques

Cette attraction propose des facilités et/ou des activités bénéficiant
de la certification officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée,
vous y trouverez toutes les informations pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
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