
 

 
 

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.  

 

La brasserie est accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes.  

 

Seule le centre d'embouteillage est que accessible par un grand escalier. 

 
CONSEIL : Portez des chaussures appropriées : les talons hauts ne sont pas 

recommandés.       

 

2. Vous pouvez vous inscrire 15 minutes avant le début de la visite au Dépôt 

Duvel, Breendonkdorp 66, 2870 Puurs Sint Amands. Le guide ouvrira la 

porte d'entrée noire à ce moment-là. Veuillez apporter votre e-mail de 

confirmation avec le numéro de réservation. 

 

3. Il est possible de se garer sur la voie publique de Buisseretlaan, dans toutes 

les rues adjacentes et sur le parking du centre sportif Vrijhals à Vrijhalsweg 

15, Puurs (environ 5' de marche). 

 

CONSEIL : Les trois places de parking devant le dépôt Duvel sont AVEC DISQUE DE 

STATIONNEMENT (max2h 

 

4. Les groupes arrivant en autocar doivent également se garer sur le parking du 

centre sportif "de Vrijhals". Les autobus ne peuvent débarquer leurs 

passagers que sur les aires de stationnement autorisées.  

Pour des raisons de sécurité, les passagers ne doivent pas être déposés à la 

porte d'entrée. 

 

5. Par respect pour les résidents locaux du quartier, veillez à éteindre le moteur 

de votre autocar. 

 
6. Le parking avec les barrières de Duvel Moortgat dans la Pastoor Somerslaan 

n'est pas accessible aux visiteurs de la brasserie. Il est toujours occupé par 

notre personnel.



 

 
 

7. Il existe une liaison par bus de la gare de Puurs : 

Le bus 250 relie la gare de Puurs à l'arrêt de bus situé à proximité de la 

brasserie : "Molenheide". (277m de la brasserie). 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.delijn.be. 

 

 
 

8. Vous venez en voiture ? Cherchez ensuite le panneau le plus célèbre de 

l'A12. Le centre des visiteurs se trouve à l'arrière de ce panneau. Prenez la 

sortie aux feux et prenez la première à droite, puis à nouveau à droite.  

 

Adresse : Village de Breendonk 66, 2870 Puurs St-Amands 

 

     


