
 

 
 
 

 Situé au cœur de Bruxelles, dans un majestueux bâtiment Art 
Nouveau réalisé par Victor Horta, le Centre Belge de la Bande 

Dessinée réunit tout ce qui traite de la bande dessinée 
européenne, depuis ses origines prestigieuses jusqu’à ses 

développements les plus récents. 

 
 

 
 
HEURES D’OUVERTURE 
 
Musée, Salle de lecture, Librairie Slumberland et Brasserie - Restaurant Horta: 
Ouverts tous les jours de 10h à 18h. 
 
Centre de documentation (accessible à partir de 16 ans : 1,50€) 
Du mardi au samedi de 10h à 18h 
(fermé dimanche et lundi) 
 
(La Salle de lecture est ouverte à tous gratuitement sur presentation du ticket d’entrée au musée.  
Entrée sans ticket : 0,50€) 

 
TARIFS 

 
(Incluant l’accès au musée, aux expositions temporaires et à la salle de lecture) 
 
 

Prix Individuels Prix de groupes   
 

Adultes (dès 12 ans)   10,00 € Adultes    8,00 €  
 

Senior (dès 65 ans)   8,00 € Scolaires (12-26 ans)   5,00 € 

Jeunes (12-25 ans)   7,00 € Enfants (6-12 ans)    3,50 € 

Enfants (6-11 ans)   3,50 €  

 
Sont également acceptés : 
Brussels Cards – Must of Brussels – chèques Sodexo  
 
Moins valides : 6,50€ et accès avec ascenseur 

Conditions d’application : 
Ces tarifs sont d’application pour des groupes à partir de  
15 personnes ou suite à la réservation d’une visite guidée. 
Une gratuité est accordée par 15 personnes pour les 
accompagnateurs de groupes scolaires, d’agences de 
voyages ou pour les chauffeurs. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
Visites guidées du musée (groupes limités à 25 personnes par guide) 

 
▪ Visite générale de 1h30 (introduction à l’art nouveau, histoire de la BD, grands classiques de la BD franco-

belge) - prix par guide : 75,00€; réduction groupes scolaires du lundi au vendredi 65,00€. 
▪ Visites thématiques (à l’exception des visites Art Nouveau et Hergé) – 10,00€ supplémentaires 
▪ Valise des enfants (pour les écoles primaires – 1h30) du lundi au vendredi : 75,00€; weekend : 90,00€. 

 
Parcours BD (groupes limités à 25 personnes par guide)   
Promenade de 2h30 dans le centre de la ville sur le thème de l’histoire de Bruxelles et de ses fresques 
murales de BD – prix par guide : 130,00 € ; réduction groupes scolaires du lundi au vendredi 115,00€. 
 

Activités pédagogiques diverses   
 

▪ Stages et Ateliers de création de BD pour les jeunes de 11 à 18 ans. 
▪ Fêtes d’anniversaires pour les enfants de 6 à 11 ans. 
▪ Possibilité d’obtenir un quiz pour les visites. 
▪ Consulter le service pédagogique pour les activités temporairement disponibles. 

 
Dans tous les cas, les visites sont adaptées à l’âge des participants et dans la mesure du possible aux intérêts du groupe. 
Les réservations se font minimum 2 semaines à l’avance, via note site ou par mail et téléphone.  
 

Conditions de payement : le jour de la visite en espèce ou par carte bancaire ou par virement bancaire après 
réception d’une facture, après la visite. En cas de payement par chèque, 15€ de frais seront ajoutés au 
montant total de la visite.  
 

CONTACT : Tine Anthoni et Marie-Aude Piavaux (+32/2.219.19.80, visit@cbbd.be) 
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