Conseils pratiques
Visite Classique
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques relatifs à la
réservation de la Visite Classique.
Nous vous demandons de les lire attentivement afin que notre
organisation puisse vous offrir une expérience inoubliable dans la
brasserie.
1. N'oubliez pas que vous visitez un site industriel avec de nombreux escaliers et
marches ainsi que des sols qui peuvent être glissants. Par conséquent, la
brasserie est difficilement accessible aux chaises roulantes et aux poussettes
pour enfants. L'atelier de mise en bouteilles est uniquement accessible par un
escalier.
CONSEIL : Veillez à porter des chaussures adaptées : les hauts talons sont
déconseillés.
2. Vous pouvez vous annoncer 15 minutes avant le début de la visite au Duvel
Depot, Breendonkdorp 66, Puurs. À ce moment-là, le guide ouvrira la porte
noire. Veuillez apporter votre courrier électronique de confirmation
mentionnant le numéro de réservation.
3. Vous pouvez vous garer sur la voie publique sur la Buisseretlaan, dans toutes
les rues avoisinantes et sur le parking du centre sportif Vrijhals dans la Cyriel
Verschaevestraat 15 à Puurs (environ 5’ de marche).
4. Les autocars doivent également se garer sur ce parking. Ils ne peuvent laisser
descendre les passagers qu’aux endroits de parking autorisés. Pour des
raisons de sécurité, les passagers ne peuvent donc pas être déposés près de
la porte d'entrée.
5. Par respect pour les habitants du quartier, veillez à éteindre le moteur.
6. Le parking de Duvel Moortgat avec les barrières dans la Pastoor Somerslaan
est uniquement accessible aux visiteurs de la brasserie le soir à partir de 18
heures. Si vous vous garez sur ce parking, veuillez en avertir le guide afin
qu'il vous remette un code qui vous permettra de quitter le parking après
votre visite.

7. Un bus circule depuis la gare de Puurs :
Le bus 250 relie la gare de Puurs à l'arrêt de la brasserie : « Gemeentehuis ».
Pour plus d'informations, consultez le site www.delijn.be.

