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OFFRE TOURISTIQUE SEAFRONT saison 2019
Le parc thématique SEAFRONT peut se targuer d'une saison 2018 très fructueuse. Jusque fin
septembre, il avait accueilli 17 % de visiteurs en plus qu'à la même époque de l'année précédente.
La campagne "lastcall2embark", qui proposait au public une ultime opportunité de visiter le sous-marin
avant son départ, n'y est sans doute pas étrangère.
En raison du grand succès rencontré, le sous-marin prolonge son séjour à quai
Pour répondre à la forte demande, le départ du sous-marin est postposé de 6 mois.
Il restera ouvert aux visiteurs jusqu'au dimanche 2 juin 2019. Ensuite, cette attraction très populaire
larguera définitivement les amarres. Après plus de 20 ans et 1,2 million de visiteurs, il était temps de
laisser place à une attraction neuve.
Mi-juin 2019, il entreprendra son ultime voyage vers Terneuzen, où il sera démonté de façon
professionnelle.
Vente aux enchères
Les personnes qui désirent obtenir un souvenir de ce sous-marin russe auront l'occasion d'en acquérir
des pièces. Une vente aux enchères sera en effet organisée début 2019.
Un nouvel établissement Horeca deviendra le point de départ de la future attraction sur le West-Hinder
Avec le départ du sous-marin, le bateau-phare West-Hinder sera temporairement fermé l'été prochain
pour y mener d'importants travaux de réfection. En 2020, cet ancien phare flottant accueillera une
attraction spectaculaire. Sur le pont du West-Hinder viendra s'établir un établissement Horeca de
qualité, qui servira également de porte d'accès à la future attraction de SEAFRONT, pour laquelle le
parc thématique maritime belge recherche encore un partenaire.
L'ancienne Criée, au cœur de l'exposition commémorative des 75 ans de la Seconde Guerre
mondiale : Opération Mer du Nord 1944-45
En guise de remplacement du sous-marin, le hall III de l'ancienne minque sera réaffecté dès le 8 juin
2019. Ce grand hall d'exposition accueillera en effet <OPÉRATION MER DU NORD 1944-45>.

Opération Mer du Nord 1944-45
75e anniversaire de la Libération
Alors que les projecteurs internationaux seront certainement braqués vers les plages de Normandie
pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement, nous accorderons à Zeebruges une attention
toute spéciale à la Libération de nos contrées. L'expo ‘Opération Mer du Nord 1944-45’ vous
proposera en effet de revivre depuis la ligne de front les derniers jours et heures de la Seconde
Guerre mondiale. Vous saurez ainsi comment a été conduite la guerre en mer et quels rôles ont joués
les marins belges.

Cette expo présentera quelques pièces exceptionnelles, dont un authentique canon antiaérien de la
marine, une imposante pièce d'artillerie unique en Europe. Vivez le désespoir ressenti par la
population juste avant la Libération, et l'euphorie qui a suivi, et découvrez plus de 50 épaves de la mer
du Nord datant de la Seconde Guerre mondiale. Participez vous-même à ‘l'Opération Mer du Nord
1944-45’.
L'inauguration de cette exposition est prévue le samedi 8 juin 2019.

DÉTAILS PRATIQUES
Visites jusqu'au 2 juin 2019
-Salles thématiques existantes de SEAFRONT sur la mer et la navigation maritime, les poissons et la
pêche
-Sous-marin russe
-Bateau-phare West-Hinder
SEAFRONT sera exceptionnellement fermé du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019
Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019, séances d'essai et préouverture pour la presse et les invités
Visites à partir du 8 juin 2019
-2 salles thématiques Seafront
-Expo Opération Mer du Nord 1944-45
Dans les 2 cas, la visite dure 2 heures. Les tarifs ne changent pas.
Meilleures salutations,

Sofie Pieters
Manager
Nv Seafront
T: 050/55 14 15

