
 

VISITE DE LA BRASSERIE HET ANKER 
 
 
Prix  
Groupes: € 7,50 par personne (guide et dégustation de 2 bières inclusif)  
Individuelle: € 8,00 par personne (guide et dégustation de 2 bières inclusif)  
Écoles: € 6,00 par personne (guide et 1 dégustation inclusif)  
Enfants: € 2,00 par enfant, moins de 12 ans accompagné d’un adulte (boisson sans alcool inclusif)  
 
Groupes  
Min. 10 personnes – max. 25 personnes par groupe.  
Si plus de 25 personnes, le groupe sera séparé et chaque groupe aura un guide.  
Si moins de 10 personnes, vous payez € 75 pour la visite guidée.  
 
Individuellement  
Des visites guidées hebdomadaires sont fixées, le mardi, mercredi et jeudi à 11h00 et le vendredi, 
samedi et dimanche à 11h00 et 13h00. Veuillez réserver au numéro ci-dessous ou par e-mail.  
 
Durée visite de brasserie avec dégustation  
Ca. 1h30 à 1h45  
 
Accessibilité 
Le café-restaurant est accessible aux personnes en fauteuil roulant, mais la brasserie ne l’est pas. 
Il faut gravir environ 100 marches pendant la visite. 
 
Heure de début  
Les visites peuvent commencer tous les jours en fonction des disponibilités à les heures suivantes:  
10h – 11h – 12h –13h – 14h – 15h – 16h – 17h et 18h.  
 
Point de départ  
La visite commencera à la porte du Béguinage. Le chef de groupe se présente à la réception dans 
le magasin où le guide vous attendra jusqu'à quinze minutes de retard. Pour les visites 
individuelles, veuillez également vous présenter à la réception dans le magasin.  
 
Café-Restaurant 
Il est possible de combiner une visite de la brasserie et un repas dans le restaurant de la  
Brasserie Het Anker. Pour les groupes à partir de 10 personnes, nous demandons de choisir un 
menu à l'avance. Si vous êtes moins de 10 personnes, vous pouvez manger à la carte. Il est 
conseillé de réserver à l'avance. 
 
Paiement  
Sur place avec Visa, MasterCard, Maestro ou en espèces. 
Les groupes doivent verser une avance. Annulation gratuite jusqu'à 1 mois avant la date de visite. 
Annulation tardive ou no-show sera facturé à € 75.  
 
 
 
 

Réservation 
info@hetanker.be 
+32 (0) 15 287.141 


