
POMPEII, MIEUX QUE SI VOUS Y ÉTIEZ : C’EST CE QUE VOUS PROPOSE DE VIVRE 
LA NOUVELLE PRODUCTION DE TEMPORA EN COLLABORATION AVEC DE GRANDS  
MUSÉES ITALIENS. 

UNE EXPOSITION À VIVRE PASSIONNÉMENT PAR LE CORPS, L’ESPRIT ET LE CŒUR!

Après avoir ressenti dans votre corps l’éruption 
du Vésuve qui a détruit la cité en l’an 79, vous 
découvrirez une centaine d’objets authentiques 
(dont les célèbres moulages de corps figés dans 
la cendre du volcan) qui racontent l’histoire de 
la ville sous deux angles inédits : la nature et les  
technologies. Quelle était la nature autour de 
la ville ? Comment les habitants l’utilisaient-ils 
pour se nourrir ? Quels vins y produisait-on? 
Et la ville, comment avait-elle été construite ?  
Comment y a-t-on amené l’eau et tracé des  
routes? Par une belle matinée ensoleillée, le génie  
des habitants de Pompeii a été figé dans la pierre : 
nous l’avons ressuscité pour vous. Les plus jeunes  
pourront même s’y initier au métier d’archéo-
logue.

DU 24 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE, LE CŒUR DE BRUXELLES BATTRA AU RYTHME 
DES PLAISIRS D’HIVER !

Du 24 novembre au 31 décembre prochains, le centre de la Bruxelles sera l’écrin  
somptueux des Plaisirs d’Hiver, événement incontournable qui contribue à accroître  
l’attractivité de la ville et à en faire une destination de city trip privilégiée pendant la  
période de fin d’année. 
Un spectacle son et lumière à couper le souffle et un somptueux sapin de Noêl habilleront 
la Grand-Place.
La patinoire sur la place de la Monnaie, des illuminations innovantes, des attractions  
festives, une foule de rendez-vous… Autant d’activités qui font l’originalité des Plaisirs 
d’Hiver pour le plus grand plaisir d’un public hétéroclite.
Cinq semaines de rendez-vous enchanteurs, échoppes colorées, idées-cadeaux et  
dégustations originales afin de partager un moment unique !

Bacchus and Ariadne, fresque, 
1er siècle av. J.-C. 
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1er siècle av. J.-C.
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UN PARTENARIAT FÉÉRIQUE!

École : 7€/élève (1 prof gratuit par 15 élèves). Prof supplémentaire : 7€

INFO PRATIQUES

VISITES GUIDÉES

INFO & RÉSERVATION

JOURNÉES PROFESSEURS

EN PARTENARIAT AVEC

Du lundi au vendredi : 9h30 à 17h30 / Weekends, vacances scolaires belges et jours fériés :  
10h à 19h / Dernière entrée 1h30 avant la fermeture

Nous sommes impatients de partager avec vous cette expérience pédagogique lors de nos journées  
professeurs. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui votre visite prioritaire aux dates et modalités  
indiquées ci-après. À l’occasion de ces journées portes ouvertes, nous aurons le plaisir de vous offrir une  
visite guidée de l’exposition et le dossier pédagogique.

Inscription obligatoire par e-mail info@expo-pompeii.be ou par téléphone : +32(0)2/549 60 49
Gratuit pour les enseignants sur présentation d’un justificatif pendant les journées profs et 7€ pour les accompagnants.
Une réduction est accordée aux bénéficiaires de la Carte PROF en dehors des journées professeurs : 14€ au lieu
de 16€.

- Samedi 25/11 à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30
- Mercredi 29/11 à 13h30, 14h30 et 15h30
- Samedi 09/12 à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30
- Samedi 16/12 à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30
- Mercredi 03/01 à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30
- Samedi 06/01 à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30

70€/guide (max. 20 pers. / guide) pour 1h / Réservation obligatoire

Bourse de Bruxelles / Place de la Bourse, 1000 Bruxelles

Le service de réservation est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 au +32 (0)2 549 60 49 ou 
info@expo-pompeii.be

Bus stop : Boulevard du Bairlaimont

Audioguide inclus dans le prix


