Visites guidées pour les groupes
Visite guidée
permanente

de

l'exposition

L’exposition permanente invite à parcourir
50'000 ans d'histoire régionales du Moyen
Âge à l’homme de Néandertal. En
traversant les diverses époques, un·e guide
attirera votre attention sur des objetsphares des collections tout en évoquant les
choix scénographiques originaux de
l’exposition. max. 25 personnes

Prix : CHF 100.- + entrées individuelles
(CHF 6.- adulte, CHF 4.- senior, CHF
2.- enfant)

Durée : 1 heure

Visite guidée du parc
archéologique
La visite du parc archéologique invite à
découvrir des monuments originaux et des
reconstitutions grandeur nature de la
Préhistoire à l’époque romaine. Elle
permet également de comprendre
l’environnement des sociétés qui vivaient
dans nos régions. max. 25 personnes

Parc et exposition permanente
La visite guidée de l'exposition permanente
est complétée par une promenade
commentée dans le parc. max. 25
personnes

Prix : CHF 85.Durée : 45 minutes

Prix : CHF 140.- + entrées individuelles
(CHF 6.- adulte, CHF 4.- senior, CHF 2.enfant)

Durée : 1h30

A la découverte des villages
engloutis
Cette visite guidée thématique à travers le
parc archéologique, le musée ainsi que le
dépôt visitable, permet aux visiteurs
d’accéder aux trésors invisibles des
Palafittes. Elle explique pourquoi et
comment les archéologues doivent
protéger ces sites inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO et raconte le
quotidien des premiers agriculteurs du
Pays des Trois-Lacs. Durant le parcours,
les visiteurs sont invités à toucher des
objets originaux max. 25 personnes

Prix : CHF 100.- + entrées individuelles
(CHF 6.- adulte, CHF 4.- senior, CHF 2.enfant)

Durée : 1 heure
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Visite guidée inclusive
Nos visites guidées peuvent être adaptées
pour les groupes de personnes en situation
de handicap. Nous vous invitons à nous
contacter le plus tôt possible, au minimum
deux semaines avant la date souhaitée, afin
que nous puissions organiser votre visite
en fonction de vos besoins.

Prix : CHF 100.- entrées comprises
Durée : 1 heure

BON À SAVOIR
Réservez maintenant
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous conseillons d’effectuer les réservations le
plus tôt possible et de nous indiquer par courriel ou par téléphone:









La prestation souhaitée
Date et heures souhaitées
Langue
Nombre de participant·e·s
Nom et prénom de la personne de contact
Code postal et lieu de domicile
Adresse E-mail
Numéro de téléphone

Veuillez vous adresser à l’accueil des publics
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
+41 32 889 69 17
animation.latenium@ne.ch
Délai d’inscription
Nous vous recommandons d’effectuer les réservations au minimum deux semaines avant la
date souhaitée.
En cas de retard
Afin de pouvoir satisfaire chacun, nous vous prions de nous prévenir de votre éventuel retard
au + 41 32 889 69 17. Selon le planning, la visite pourra être raccourcie, mais sera facturée
sur la base de l’horaire de confirmation. Merci de votre compréhension.
En cas d’annulation
Vous pouvez annuler votre réservation gratuitement jusqu'à 48 heures avant l’évènement. Audelà, le montant total de la réservation vous sera facturé.
Durée des prestations
La durée de la visite peut varier selon le nombre de participant·e·s. Prévoyez quelques minutes
avant le début de l'événement pour vous mettre à l’aise.
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Langues
Les visites se déroulent en français, en allemand et en suisse allemand. Sur demande, les
offres peuvent être réservées en anglais et en italien.
Paiement
Vous pouvez payer en espèces, par carte de crédit ou par facture.
Gratuité
Passeport Musées Suisses, carte Raiffeisen, ICOM, AMS.
Détenteurs et détentrices de la monnaie Laténium (en vente à la boutique du musée).
Personnel soignant ou accompagnant des personnes en situation de handicap.
Détenteurs et détentrices de la carte Etoile filante
Visites guidées dès 17h00
Sur demande, les visites peuvent être organisées à partir de 17h00. Une majoration de CHF
100.- par heure pour le personnel de sécurité est ajoutée au prix de base.
Nombre de personnes
Maximum 25 personnes par groupe
Renseignements Café du Laténium
Vous souhaitez combiner votre visite avec un café/croissant, un apéritif ou un repas ?
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h
+41 32 889 88 84
info@cafedulatenium.com
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