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BONJOUR ET BIENVENUE ! 

VISITES LIBRES ET VISITES GUIDÉES - INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

COVID-19, mesures sanitaires actuelles : 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/frontpage-promo/reouverture-au-public/ 

Visites libres : Munissez-vous d’un masque au cas où l'affluence est importante; il s'agit-là d'une 
recommandation et non d'une obligation ! 
Visites guidées : Les distances sociales étant impossibles à respecter dans ce cadre, le port du masque est 
obligatoire pour les adultes et les enfants dès 12 ans révolus. 
 

 

 
Visites libres 
L’entrée au Muséum est libre et gratuite. Aucune réservation n’est nécessaire pour une visite libre; par conséquent,     
il n’est pas utile d’annoncer préalablement votre venue, même si la taille de votre groupe est très importante. Ainsi, 
aucune confirmation de bienvenue ne sera envoyée par le Muséum aux futurs visiteurs libres. 
 

L’accès aux galeries permanentes est gratuit.  

 

L’accès aux expositions temporaires est payant. Tarifs et Conditions Billetterie:  

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/preparer-votre-visite/museum/billetterie/ 

Carnet de terrain pour l’exposition temporaire, 4-12 ans, billingue fr.-angl., vendu CHF 3.50.- 

 

Pour toute  autre question, consulter notre site régulièrement mis à jour, et qui contient également un onglet  Agenda   

qui détaille notre programmation par types d'activités: www.museum-geneve.ch 

 

                               * 

Visites guidées payantes 

Informations pratiques: Horaires / T ari f s / Mod al i tés d ’in scrip ti ons  

Horaires des visites guidées payantes: 
Toute l’année, du mardi au vendredi et le week-end également pour certaines visites guidées 
10h > 16h (dernier départ) 

Durée de la visite: 60 min. 
Dès 6 ans pour la plupart des visites 
Groupe constitué de 2 à 25 personnes par visite maximum 
Les visites simultanées sur un thème identique ne sont pas possibles: choisir un horaire différent pour chaque visite 
avec un temps de battement entre chaque  visite de 30 minutes minimum. 
L’accès à l’exposition permanente du Muséum en visite libre est b ie n  s ûr  autorisé, avant, pendant, ou après votre 
visite guidée payante. 
 

Tarif des visites guidées pour le groupe entier: 
Les visites guidées sont payantes pour tous les types de publics, sans exception. 
CHF 120.- la visite. Règlement en espèces ou par carte de paiement. 
Euros acceptés, billets exclusivement: monnaie rendue en francs suisses.  
Aucune facture n’est émise par le Muséum. 
Attention: L’accès aux expositions temporaires étant payant, le coût de la visite guidée de l’exposition temporaire  
de CHF 120.- ne comprend pas le prix du billet d’entrée à l’exposition temporaire. 

Tarifs et Conditions Billetterie:  

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/preparer-votre-visite/museum/billetterie/ 
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Groupes d’âges très différents : 
Afin de garantir une visite intéressante pour l’ensemble des participants, nous vous demandons de constituer différents 

groupes par tranches d’âges les plus homogènes possibles; ceci impliquera, le cas échéant, l’organisation de plusieurs visites. 

 

Modalités d’inscriptions : 
Les visites guidées payantes font l’objet d’une réservation. 
Réservation: minimum 10 jours à l’avance, au moyen d’un formulaire de réservation en ligne, qui vous laisse un espace 
pour vos éventuelles questions. Offre visites guidées payantes & formulaires, voir les onglets suivants du site: 
Votre visite / Préparer votre visite / Muséum /Visites et rendez-vous 
 
Le Muséum ne manquera pas de prendre contact avec vous si cela est nécessaire. 
Votre commande fera l’objet d’une confirmation écrite dès que votre (vos) visite(s) aura pu (auront pu) être organisée(s). 
Votre commande sera traitée dans les meilleurs délais et honorée dans la mesure des disponibilités en guidage. 

                              

  * 

Infos pratiques: 
Horaire : 10h > 17h 
Le Muséum est ouvert tous les jours sauf  
les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier   

 
Adresse et Accès 
1, route de Malagnou 1208 
Genève – Suisse 
46°11'56.5"N 6°09'30.3"E 
Bus 5 - 25 (arrêt Muséum) 
Bus 1 - 8 (arrêts Tranchées & Muséum) 
Tram 12 (arrêt Villereuse) 
Parking Villereuse 
Accès facilité pour les personne mobilité réduite 
 

Café du Muséum 
Avec restauration et boissons  
Ouvert tous les jours 10h > 17h sauf  
les lundis, le 25 décembre  et le 1er janvier 

Euros acceptés 
Pique-niques non autorisés  
Tél. + 41 22 418 64 10 
cafeteriamhn@newrest.eu 
 

Pique-niques 
Le Muséum ne dispose pas de salle hors sacs. 
Si le temps le permet, deux places de jeux avec possibilité de 
pique-nique sont à disposition dans le parc autour du Muséum; 
en cas de pluie, l’auvent est également à disposition. 
 

Car 
Quelques places de parking sont réservées pour les cars; pour 
la procédure d’accès, prière de s’annoncer dès l’arrivée auprès 
des huissiers à l’accueil. Tél. + 41 22 418 64 00 
 
 
AVANT VOTRE VENUE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE VERIFIER L’ACTUALITE DU MUSEUM SUR NOTRE SITE 
(EVENTUELS TRAVAUX, RENOVATIONS DE GALERIES, NOUVELLES MESURES SANITAIRES, ETC.) : www.museum-geneve.ch 

 
 
 

 UPEX/ly/08.09.2020 
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