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SAVE THE DATE



SAVE THE DATE 
et soyez les premiers à découvrir 
le nouveau Festival Art & Lumière  
de Knokke-Heist !
 
Après une première édition réussie avec 140.000 
visiteurs, Knokke-Heist, l’une des communes 
côtières les plus célèbres et les plus animées de 
Belgique, organise la deuxième édition du Festival 
Art et Lumière à la fin de cette année. Visitez les 
planètes du Petit Prince en avant-première et 
découvrez le tout nouveau parcours lumineux en 
plein air. Plus d’infos bientôt  ! 
 
Quand ? 
Conférence de presse le vendredi 6 décembre 2019
Où ?  
Office du tourisme de Knokke-Heist, Zeedijk 660
RSVP ?   
Par mail à Nguyen - mailien@wavemakers.eu
 

Festival Art & Lumière Knokke-Heist 
 Visite des planètes du Petit Prince 
Parcours lumineux en plein air à travers  
Knokke-Heist
Départ et point d’information : 
Office de tourisme de Knokke-Heist, Zeedijk 660
Dates : 
7 et 8 décembre - week-end d’ouverture
14 et 15 décembre
Du 21 décembre au 5 janvier 
Sauf  les 24 et 31 décembre
De 17 à 21 heures

SAVE THE DATE 
en ontdek als eerste het nieuwe 
Lichtkunstfestival in Knokke-Heist
 
Knokke-Heist, één van de bekendste en meest 
sfeervolle kustgemeenten in België, organiseert 
dit eindejaar na een succesvolle eerste editie met 
140.000 bezoekers, de tweede jaargang van het 
Lichtkunstfestival. Bezoek samen met de Kleine 
Prins de planeten in avant-première en ontdek het 
splinternieuwe openlucht lichtparcours. More info 
coming soon!
 
Wanneer? 
Persmoment op vrijdag 6 december 2019
Waar?   T
oerisme Knokke Heist, Zeedijk 660
RSVP?  
Mailien Nguyen – mailien@wavemakers.eu

 
Lichtkunstfestival Knokke-Heist / Bezoek de 
planeten van de Kleine Prins 
Openlucht lichtparcours doorheen Knokke-Heist
Vertrek- en infopunt : 
Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk 660
Data : 
7 en 8 december – openingsweekend
14 en 15 december
21 december t/m 5 januari 
Niet op 24 en 31 december
Telkens van 17 tot 21 uur


