FORFAIT ARDOISIÈRE
MALMUNDARIUM + SCHIEFERSTOLLEN : 35,50€/PERS

FORFAITS GROUPES

Le Malmundarium et l’Ardoisière de Recht (Schieferstollen) vous feront découvrir un pan de l’architecture
régionale.
A votre arrivée au Malmundarium, un guide vous présentera l’ancien monastère de Malmedy, son cloître, ses
rents ateliers. Après le repas, notre guide vous accompagnera dans votre autocar pour une visite commentée de
la région jusqu’à la mine touristique « Schieferstollen »
à Recht.
Vous pourrez y admirer les gigantesques salles où fut
exploité le schiste de Recht. Le guide vous expliquera
les caractéristiques géologiques de la région et le dangereux travail de la mine. La température constante de
la mine est de 7°C, de bonnes chaussures et des vêtements chauds sont conseillés.
Après la visite, possibilité de déguster une tarte à la cannelle avec un café (en option et sur demande).
TIMING

09h45
10h00
11h45
12h00
14h00
car
15h00

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Circuit commenté de la région dans votre auto-

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY

+32 (0)80.79.96.68
info@malmundarium.be

Visite guidée de l’ardoisière

FORFAIT DE LA WARCHE
MALMUNDARIUM + CARRIÈRE DE LA WARCHE EN ACTI-

FORFAITS GROUPES

VITÉ 26€/PERS
LEISTEENPAKKET

INFOS PRATIQUES
• Groupes : min 20 pers
• Disponibles toute l’année (sauf forfait de la Warche,
uniquement les mardis et mercredis d’avril à octobre)
• Langues : fr, nl, de, uk
• Réservation obligatoire
• Programme tout compris : visite guidée du
GROEPSPAKKETEN
Malmundarium
+ repas 2 services (+ circuit commenté
de la région dans votre car) + 2e attraction au choix
• Forfaits adaptables sur demande

MALMUNDARIUM + SCHIEFERSTOLLEN : 35,50€/PERS

ESPACE TOURISTIQUE
ET CULTUREL
Maison Villers : Chemin Rue, 11 • 4960 Malmedy
Le Malmundarium et la carrière de grès schisteux de la
Warche vous montreront les richesses de la pierre de
notre région.
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tonencommence
u een deel van
regionale
architectuur.
La journée
par de
la visite
guidée
du Malmundarium où vous découvrirez les différents ateliers et
Bij
aankomst
in
het
Malmundarium
laat
een
gids
kennis
les expositions temporaires. Après un repas duuterroir,
maken
met hetvisiter
oude klooster,
zijn kloostergang,
zolvous partirez
l’exploitation
de la carrièrezijn
de grès
der
met zijn
timmerwerk
en zijn
verschillende
schisteux
deprachtig
la Warche
EN ACTIVITE.
Lors
de la visite,
ateliers.
depoints
lunchd’attention
begeleidt onze
gids u(extraction),
in uw bus
focus surNa
des
technique
voor een rondleiding door de regio naar de toeristische
mijn ‘Schieferstollen’ in Recht. U kunt er de gigantische
ruimtes
bewonderen
waardisponible
de Rechtse
leisteenetwerd
Ce forfait
est uniquement
les mardis
mergeëxploiteerd.
gids zal u de geologische kenmerken
credis d’avril àDe
octobre.
van het gebied en het gevaarlijke werk in de mijn uitleggen.
In d’une
de mijn
heerst eenen
constante
van
Il s’agit
exploitation
activité, temperatuur
le port de chaus7°C.
Goede
schoenen
en warme
klerenouworden
aanbesures
adaptées
est obligatoire
(bottes
chaussures
de
volen.
marche ou de sécurité).
Na het bezoek kunt u genieten van een kaneeltaart en
TIMING

09h45
10h00
11h45
TIMING
12h00
09u45
14h30
10u00
11u45
12u00
14u00
15u00

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Onthaal
Visite guidée de la carrière en activité
Rondleiding door het Malmundarium
Vertrek naar het restaurant
2-gangenmenu (exclusief dranken)
Begeleide rondrit door de streek met uw bus
Rondleiding door de leisteengroeve.

Visitez le Malmundarium : seul, en famille, en groupe ou
avec votre classe. Le Malmundarium, un lieu de détente, un
lieu de découvertes pour tous. Deux niveaux, plus de 3000
m² et de nombreux centres d’intérêt sous le même toit: la
galerie «Mon’Art», l’atelier de la tannerie, l’atelier du carnaval, l’atelier du papier et sa fabrication, le trésor de la cathédrale et l’historium dans les combles.
Un équipement moderne d’accueil et de services sont mis à
la disposition des visiteurs : espace audio-visuel, bornes interactives, audio-guidage ainsi que des animations et visites
guidées à la carte.

OPTIONS:
Café-croissant avant la visite au Malmundarium + 3.5€
Repas 3 services au restaurant avec café offert + 7€

Maastricht

HEURES D’OUVERTURE:
De Pâques à Toussaint: 10h à 18h
De Toussaint à Pâques: de 10h à 17h
Fermé le lundi, excepté vacances scolaires belges
TARIFS:
• Adultes: 6€
• Seniors, étudiants, groupes: 5€
• Enfants (de 6 à 12 ans): 3€
• Gratuit pour les moins de 6 ans (sauf groupes scolaires)
• Familles (2 parents + enfants): 15€
• Groupes scolaires: 3€
• Abonnement annuel individuel: 15€
• Abonnement annuel familial: 25€
• Visite guidée d’un atelier au choix (1h):
30€/groupe (max 20 pers)
• Visite guidée complète du site (2h):
50€/groupe
(max
20 pers)
Place du
Châtelet,
9 • 4960 MALMEDY

+32 (0)80.79.96.68
info@malmundarium.be

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY

+32 (0)80.79.96.68
info@malmundarium.be

www.malmundarium.be

