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Bastogne War Museum
Colline Du Mardasson 5
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 21 02
20
http://www.bastognewarmuseum.be
Ce centre de la Mémoire de la 2ème Guerre Mondiale se pose en
mémoire vivante des Ardennes et invite à revivre et comprendre
les enjeux du conflit 40-45.
Ses atouts :
3 "scénovisions" (mises en scène multisensorielles et 3D),
Bâtiment flambant neuf à l'architecture audacieuse,
Parcours muséal moderne et interactif !
Ce centre est situé à deux pas du célèbre Mémorial du Mardasson.
Il vous invite à comprendre les tenants et aboutissants de la
seconde guerre mondiale, par le prisme particulier de la bataille
des Ardennes.
Le cadre du Bastogne War Museum est idéal à l'organisation
d'événements divers tant à extérieurs qu’intérieurs : soirées
privatives, réceptions, goûters, cocktails dinatoires, diners assis,
barbecues… les idées et possibilités sont légions.
Les infrastructures du BWM peuvent également être mises en
location afin d'accueillir vos nocturnes et événements privés. Près

de 120 personnes peuvent prendre aisément place dans l'espace
cafétéria, qui offre aussi un accès direct à une terrasse extérieure
avec vue sur le mémorial du Mardasson.
Cette salle est en outre composée d'un petit amphithéâtre et d'un
projecteur et communique directement avec la première salle du
parcours scénographique.
Quant à la partie catering, elle est assurée par un partenaire du
Bastogne War Museum qui mettra tout en œuvre pour faire de
votre événement, une réussite.
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