
       Calendrier 2023 : vacances et jours de congé - services adaptés

date jour jour férié

01/01 dimanche Jour de l’An 

10/04 lundi Lundi de Pâques

01/05 lundi Fête du travail

18/05 jeudi Ascension

29/05 lundi Pentecôte

date jour jour férié

21/07 vendredi Fête nationale

15/08 mardi Assomption

01/11 mercredi Toussaint

11/11 samedi Armistice

25/12 lundi Noël

Quand les portes de bpost seront-elles fermées en 2023 ?

Les 10 jours fériés suivants, bpost est fermé. Aucun colis, lettre, journal, etc. n'est distribué ces jours-là et tous les Bureaux de Poste, Points de Collecte et centres MassPost sont fermés.

Quand le service des Bureaux de Poste est-il adapté ?

Fermeture des Bureaux de Poste

Distribution de lettres.

Livraison de colis, de magazines et de journaux.

Les Points Poste, les Points Colis et les Distributeurs de 
Colis sont ouverts.

Les centres de tri et les Centres MassPost sont ouverts.

Les services "Collect & Send", "Collect & Stamp" et 
"Transport" collecteront vos envois auprès de vous 
comme convenu.

date jour

20/02 lundi 

07/04 vendredi

14/08 lundi

26/12 mardi

Quand les services de distribution de lettres sont-ils adaptés ?

Pas de distribution de lettres (y compris par le First 
Service, le Daily Service et le Early Daily Service).

Les Bureaux de Poste, les Distributeurs de Colis, les 
Points Poste et les Points Colis sont ouverts.

Livraison de colis, de magazines et de journaux.

Distribution des avis de décès.

Les services "Collect & Send", "Collect & Stamp" et 
"Transport" collecteront vos envois auprès de vous 
comme convenu.

Les centres de tri et les Centres MassPost sont ouverts.

date jour

24/02 vendredi

14/07 vendredi

28/07 vendredi

11/08 vendredi

25/08 vendredi

Calendrier Distripost et Direct Mail - 2023

Consultez les dates et les changements qui ont un impact sur votre dépôt ou votre 

distribution d'envois Distripost et de Direct Mail.



www.bpost.be/exceptions_calendar_fr



        Calendrier 2023 : Jours fériés et de congé en France

Jours fériés et jours de pont en France où les services postaux locaux et les services de colis ne livrent pas. Cela vous permet 
d'informer les clients en France de tout retard.

date jour jour férié

01/01 dimanche Jour de l'An 

09/04 dimanche Vendredi saint

10/04 lundi Lundi de Pâques

01/05 lundi Fête du travail

18/05 jeudi Ascension

29/05 lundi Pentecôte

date jour jour férier

14/07 vendredi Fête nationale

15/08 mardi Assomption

01/11 mercredi Toussaint

11/11 samedi Armistice

25/12 lundi Noël



        Calendrier 2023 : Jours fériés et de congé aux Pays-Bas

Jours fériés et jours de pont aux Pays-Bas où les services postaux locaux et les services de colis ne livrent pas. Cela vous permet 
d'informer les clients aux Pays-Bas de tout retard.

date jour jour férié

01/01 dimanche Jour de l’An 

07/04 vendredi Vendredi Saint

09/04 dimanche Pâques

10/04 lundi Lundi de Pâques

27/04 jeudi Jour du Roi

05/05 vendredi Jour de la libération

date jour jour férié

18/05 jeudi Ascension

28/05 dimanche Pentecôte

29/05 lundi Lundi de Pentecôte

25/12 lundi Noël

26/12 mardi 2e Jour de Noël



       Calendrier 2023 : Jours fériés et de congé en Allemagne

Jours fériés et jours de pont en Allemagne où les services postaux locaux et les services de colis ne livrent pas. Cela vous permet 
d'informer les clients en Allemagne de tout retard.

date jour jour férié

01/01 dimanche Jour de l’An 

07/04 vendredi Vendredi saint

09/04 dimanche Pâques

10/04 lundi Lundi de Pâques

01/05 lundi Fête du travail

date jour jour férié

18/05 jeudi Ascension

29/05 lundi Pentecôte

03/10 mardi
Journée de 
l’unification allemande

25/12 lundi Noël

26/12 mardi 2e Jour de Noël



        Calendrier 2023 : Jours fériés et de congé au Luxembourg

Jours fériés et ponts au Luxembourg pendant lesquels les services postaux locaux et les services de colis ne distribuent pas. Cela vous 
permet d'informer les clients au Luxembourg de tout retard.

date jour jour férié

01/01 dimanche Jour de l'An

10/04 lundi Lundi de Pâques

01/05 lundi Fête du travail

09/05 mardi Journée de l'Europe

18/05 jeudi Ascension

29/05 lundi Pentecôte

date jour jour de fête

23/06 vendredi Fête nationale

15/08 mardi Assomption

01/11 mercredi Toussaint

25/12 lundi Noël

26/12 mardi 2e Jour de Noël


