Offres pour groupes 2019-2020
Horaires
me, ve, sa, di
je
lu, ma

10:00 - 18:00
10:00 - 20:00
fermé (et les jours fériés)

Une ouverture exclusive le matin ou le soir est possible sur demande.

Tarifs groupes (à partir de 10 personnes, prix p.p.)
Adultes
Enfants (6 – 18 ans)
Offres combinés Dom Museum Wien & Mozarthaus Vienna

€6
€3
€ 10

Nous serons heureux d’arranger des conditions individuelles avec les tour-opérateurs
et les agences intéressés par une coopération à long terme.

Dom Museum Wien visites guidées en groupe (sur rendez-vous)
Nos guides conférenciers expérimentés présentent à vos clients les points forts
du musée et leur donnent des aperçus passionnants sur le thème de l’exposition
spéciale. Volontairement nous vous organisons une visite individuelle d’après vos
souhaits.

Groupes de 10 personnes, en minimum à 20 personnes, en maximum
• Circuit points forts 60 min (prix par groupe sans entrées)
• Circuit musée 90 min (prix par groupe sans entrées)
• Circuit musée XL 120 min (prix par groupe sans entrées)

€ 60 (vs. €80 reg.)
€ 80 (vs. €100 reg.)
€ 100 (vs. €120 reg.)

Visites guidées le jeudi à partir de 18 h: € 40 supplémentaire

Cathédrale Saint-Étienne & Dom Museum Wien visites guidées en
groupe (sur RDV)
Ces circuits relient les trésors les plus précieux de la cathédrale présentés dans
le musée au lieu de leur origine, le point de repère historique de Vienne. Nous
sommes heureux de sélectionner des thèmes spéciaux qui vous tiennent à cœur.

Groupes de 10 personnes, en minimum à 20 personnes, en maximum
• Circuit points forts cathédrale & musée 60 min
(prix p.p. entrée inclus)

• Visite XL cathédrale & musée 90 min
(prix p.p. entrée inclus)

• Visite XXL cathédrale & musée 120 min
(prix p.p. entrée inclus)

• Visite cathédrale & musée avec Austria Guide
(prix p.p. entrée inclus, avec guide conférencier diplômé, auto-organisé)

€ 14
€ 16
€ 17,50
€ 08

Dom Museum Wien
Stephansplatz 6
1010 Wien, Austria
T +43 1 51552 5308
F +43 1 51552 2599
tours@dommuseum.at
www.dommuseum.at

Offres combinés
Pour les visiteurs qui souhaitent compléter l’expérience du musée par
une séquence créative agréable. Volontairement nous vous donnons
des conseils sur les divers thèmes et techniques artistiques possibles.
Groupes de 10 personnes, en minimum à 20 personnes, en maximum
• Visite musée 60 min. & atelier créatif 60 min.

€ 18

(prix p.p. entrée, visite guidée, atelier créatif et frais de matériel inclus)

Offres combinés
Groupes de 10 personnes, en minimum à 20 personnes, en maximum
• Dom Museum Wien & Mozarthaus Vienna

€ 10

(prix d’entrée p.p., sans visite guidée)

• Dom Museum Wien & l’Abbaye de Klosterneuburg

€ 19

(prix p.p. entrée et respectivement une heure de visite guidée inclus)

Informations générales
Les visites peuvent être réservées en allemand, anglais, français, italien et
espagnol. Autres langues sur demande.
Les prix sont un forfait pour des groupes d’au moins 10 personnes jusqu’à
un maximum de 20 personnes pendant les heures d’ouverture régulières.
Pour les groupes de plus de 20 personnes, nous proposons des visites
supplémentaires en même temps. Par groupe, entrée gratuite pour un
responsable.
Nous vous demandons de réserver votre tour au moins 2 semaines à
l’avance: tours@dommuseum.at ou +43 1 51552 5308

Arrivée en autocars
Points de départ et d’embarquement pour les autocars:
In & Out Schwedenplatz (Schwedenplatz, 1010 Wien).
g 6 minutes à pied au Dom Museum Wien.
In & Out Stadtpark, MAK (Weiskirchnerstraße, 1030 Wien)
g 8 minutes à pied au Dom Museum Wien.
Parking autocars à 8 minutes: Busparkplatz Morzinplatz /
Franz-Josefs-Kai (Franz-Josefs-Kai, 1010 Wien)
Informations supplémentaires: www.busguide.at

Arrivée en transports en commun
Bus
Tram
Métro
Métro

1A, 2A, 3A
1, 2, Ring Tram
U1, U3
U4

Station
Station
Station
Station

Stephansplatz
Schwedenplatz
Stephansplatz
Schwedenplatz

À jour: mars 2019. Informations sujettes à changement.
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