Communiqué de presse (Liège – 06/12/17)

Un ticket, deux expositions !
Europa Expo et La Boverie s’associent

Après le lancement de l’exposition « Archipel » par La Boverie, le musée
liégeois et Europa Expo ont décidé de s’associer : un ticket, deux expositions.
D’un côté de La Meuse, le visiteur pénètre en pleine culture indonésienne et
part à la découverte de son histoire, souvent méconnue. De l’autre, plongé dans

l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 », il ouvre une fenêtre sur le monde de
demain et sur les grandes évolutions technologiques qui l’attendent.
Le ticket combiné « Archipel – J’aurai 20 ans en 2030 » n’est pas seulement
une opportunité de découvrir les deux expositions du moment en Cité Ardente.
C’est aussi l’occasion de profiter d’une réduction par rapport aux tickets pris
séparément.

Trois types de forfaits existent : « individuel », « senior » et « groupe ». Ils sont
respectivement à 23€, 18€ et 17€. Ces tickets sont valables tant que l’une des
expositions est en cours. Le visiteur est donc libre de visiter l’une ou l’autre
quand il le souhaite. Ces entrées peuvent être achetées à La Boverie ou à
l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 ». Elles sont aussi disponibles en ligne.

Infos pratiques

Europa Expo – « J’aurai 20 ans en 2030 »
Espace Exposition – Gare TGV Liège-Guillemins, 4000 Liège
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 (fermé les 25/12/17 et 01/01/18)
www.europaexpo.be
Contact : info@europaexpo.be / +32 (0) 4 224 49 38

La Boverie – « Les Royaumes de la mer – Archipel - Europalia
Indonesia »
Parc de la Boverie 3, 4020 Liège
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. (Fermé le lundi)

www.laboverie.com
Contact : info@laboverie.com / +32 (0) 4 238 55 01

Tarifs :
Ticket combiné « individuel » : 23€
Ticket combiné « senior » : 18€
Ticket combiné « groupe » : 17€

+ INFOS
www.EUROPAEXPO.be

