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Musée de Quinson : visites de groupes
Professionnels du tourisme, comités d’entreprises, associations, collectivités…
Découvrez nos formules.
À partir de 10 personnes : visites libres et/ou guidées, à la journée ou la demi-journée, conférences, animations… Si vous le préférez, vous
pouvez acheter vos billets à moindre coût

Ce que vous et votre groupe pourrez aimer…
• Le

Musée , son architecture et ses collections archéologiques qui retracent un million d’années

d’Histoire de l’Homme en Provence.
• La

grotte de la Baume Bonne : un monument historique de 400 000 ans sur un site grandiose perché au

dessus des Gorges du Verdon.
• Le

Préhistosite des gorges du Verdon et ses animations pour voir la vie comme nos ancêtres…

• La qualité d’accueil : site labellisé Musée de France, ISO 9001 et Qualité Tourisme.
• Les audioguides multilingues (F, GB, D, ND) inclus dans le prix du billet.
• La gratuité pour l’accompagnateur (à partir de 20 personnes) et pour le chauffeur.
• Les services : boutique, cafétéria, auditorium 132 places…

Les formules demi-journées
« 100 % musée »
• Formule visite guidée : 2h avec un médiateur pour plonger dans les passionnantes expositions permanente
et temporaire (8 € adulte / 6 € enfant).
• Formule visite libre : compter 2h (6 € adulte / 5 € enfant).
• Formule conférence : 1h30 d’un récit captivant qui révèle à la lumière de l’archéologie ce qui définit
l’Homme (5 € adulte/ 4 € enfant).

« Hors les murs »
• Formule animations au Préhistosite : 2h30 pour expérimenter les modes de vie et de survie de nos ancêtres
(5 € adulte / 4 € enfant).
https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/visiter-en-groupes
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• Formule visite guidée de la grotte Baume Bonne : 3h30 avec un médiateur pour explorer ce site
archéologique majeur, incluant 2h30 de randonnée aller-retour (5 € adulte / 4 € enfant).

« Du musée au village »
• Formule visite guidée : 3h avec un médiateur pour découvrir les collections du musée et le Préhistosite des
gorges du Verdon (10 € adulte / 8 € enfant).

Encadré

Moins de 10 personnes ?
Optez pour le minibus à la carte !
Forfait 40 € pour 6 à 9 personnes (+ 2 € par personne en visite guidée).
Au choix : musée (visite libre ou guidée), Préhistosite (animations), grotte de la Baume Bonne (visite guidée).
Durée : en fonction de la prestation choisie.

Venez quand vous voulez...

Venez quand vous voulez…
Le musée est ouvert du 2 février au 15 décembre, tous les jours sauf le mardi où le musée est accessible
seulement aux groupes sur réservation.
Pensez à pré-réserver dès maintenant !
Contact :
Service réservation
Tél. : 04.92.74.09.59
courriel

Les formules journées
Possibilité de déjeuner à la cafétéria du musée pour les groupes jusqu’à 45 personnes (réservation au04 92
74 09 59).
« Sur les traces de nos ancêtres »
• Matin : visite guidée de la grotte.
• Après-midi : visite libre du musée. (11 € adulte / 9 € enfant)

« La Préhistoire comme si vous y étiez »
• Matin : visite guidée du musée.
• Après-midi : animations au Préhistosite des gorges du Verdon (fabrication de feu, taille d’outils…). (13 €
adulte / 10 € enfant)

https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/visiter-en-groupes
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Billetterie : achetez vos billets à tarif préférentiel
Avantage tarifaire : adulte 6 € au lieu de 8 / enfant 5 € au lieu de 6.
Offre valable à partir de 10 billets achetés minimum.
Valable un an à compter de la date d’émission.
Télécharger le bon de commande

https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/visiter-en-groupes
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