VISITE DE LA BRASSERIE CARACOLE – 2017 07
Toute l’année, pour les individuels et les petits groupes (moins de 25 pers.) :
Ouverture tous les samedis, de février à fin décembre, de 14:00 à 19:00 hr ;
Ouverture tous les dimanches, de février à fin décembre, de 14:00 à 19:00 hr ;
Guidages réguliers en Français et Néerlandais (Anglais ou Allemand parfois possibles).
Départ de la dernière visite guidée vers 17:00 hr ; Fermeture à 19:00 hr.
Adultes : 8 euros, dégustation de nos 4 produits incluse (4x8cl) ; (4 € visite + 4 €
dégustation) ; autres boissons disponibles à la carte (eaux, jus, limonades, thé, café...).
Les enfants jusqu'à 11 ans ne paient que leurs boissons ;
Les adolescents de 12 à 17 ans paient ½ prix pour la visite (soit 2,00 €), plus leurs
consommations.
Fermeture annuelle tous les samedis et dimanches de janvier.
Toute l’année, pour les « grands » groupes (min 25 pers.) :
Visite guidée possible tous les jours, à l’heure de votre choix, sur rendez-vous ;
Pour des groupes de minimum 25 adultes ; et maximum 110 personnes ;
Prix : 8 euros par personne, dégustation comprise de 4 bières (petits verres de 8 cl ) ;
Prix minimum pour un groupe (si moins de personnes ou beaucoup d’enfants) : 200 € ;
Le chauffeur du car et l’accompagnant ne paient pas ;
Groupe d’enfants : demandez une offre adaptée ;
Guidage unilingue ; précisez la langue souhaitée (FR, NL, EN, DE).
Pendant les mois de juillet et d’août, pour les individuels et les petits groupes :
Visites guidées sans RV, même pour les petits groupes et les personnes isolées ;
Mercredi, samedi et dimanche, l’après-midi, à partir de 14:00 hr ; dernier départ à 17:00
hr ; fermeture à 19 hr.
Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Durée : en moyenne, prévoir 1 heure et demie ; nous pouvons, à la demande, raccourcir
ou prolonger ce délai.
Visite et explications : environ 45 min
Dégustation et achats : environ 45 min
Nous demandons aux organisateurs de respecter scrupuleusement l’heure convenue pour
la visite (nous devons gérer : personnel, enchaînement des groupes, nettoyages …)
Attention :
Le bâtiment est vieux et construit sur un terrain en pente d’où un accès difficile pour les
personnes à mobilité réduite : entrée par escalier extérieur de 8 marches ; ensuite deux
niveaux séparés respectivement de 4 et 3 marches ; toilettes au sous-sol avec accès par
un escalier en colimaçon.
Adresse : Côte Marie-Thérèse n°86, 5500 – Falmignoul
Courriel :
brasserie.caracole @ skynet.be
Tél (brasserie) : 082.74.40.80
Fax (brasserie) : 082.74.52.38
GSM guide (Philippe Attout) : 0475.967.532 (de préférence après 18 hr)

