Enfants de moins de 3 ans :
Enfants jusqu'à 12 ans :
Adultes :
Seniors (> 65 ans) :
Habitants de Beersel :
Seniors (>65 ans) habitant à Beersel :
Tarif de groupe :
Tarif combiné :

BEERSEL

KASTEEL VAN

Tarifs
gratuit
€ 1,€ 3,€ 1,50,€ 1,50,€ 1,€ 1,50,- *
€ 1,50,- **

La carte enseignant et une carte guide agréée
donnent droit à un accès gratuit.
* (à partir de 15 p.)
** (sur présentation d'un ticket d'entrée valable
au tarif adulte pour le centre de visiteurs
«De Lambiek »)

En pratique
Contact
A : Lotsestraat z/n,
1650 Beersel
T : +32 (0)2 359 16 46
M: toerisme@beersel.be
En cas d'absence, veuillez prendre contact avec
l'office du tourisme de Beersel au
+32 (0)2 359 16 36
Location
Service d'accueil
A : Alsembergsteenweg 1046,
1652 Alsemberg
T: +32 (0)2 359 17 31

Heures d'ouvertures
Visites groupées et réservations
Possibilité de visites groupées (min. 15 personnes)
accompagnées d'un guide.
Réservation : 3 semaine à l’avance
toerisme@beersel.be
Le château peut également être loué pour
diverses occasions telles que les fêtes d'entreprise
ou de famille. (toerisme@beersel.be)
Pour toute information, contacter le service
d’accueil.

Le château de Beersel est généralement
accessible du mardi au dimanche. Le château
est fermé durant les mois de décembre, janvier
et février.
01/03 – 31/03
Sam – Dim : 11 h 00 – 17 h 00
01/04 – 31/05
Mar – Ven : 13 h 00 – 17 h 00
Sam – Dim : 11 h 00 – 17 h 00
01/06 – 31/08
Mar – Dim : 10 h 00 – 18 h 00
01/09 – 31/10
Mar – Ven : 13 h 00 – 17 h 00
Sam – Dim : 11 h 00 – 17 h 00
01/11 – 30/11
Sam – Dim : 11 h 00 – 17 h 00

Ceint de douves, le château de Beersel est
l'un des rares exemples de l'architecture
militaire médiévale dans notre pays.
Cet édifice, qui a conservé son aspect du
15e siècle, a connu une histoire
mouvementée au fil des siècles.
Aussitôt entré, vous ressentirez la vie telle
qu'elle était dans un château-fort médiéval.

En 1999, le Conseil Communal de Beersel a
repris la gestion du Château des mains de
l’Association Royale des Demeures Historiques
et Jardins de Belgique par bail emphytéotique.
L’objectif était de faire bénéficier le château
de travaux de réparation, de rénovation et de
diverses améliorations. Différentes phases de
rénovation sont entreprises depuis 2003.

