Musée le Clockarium

Tarifs des visites de groupe
Le Musée est visitable tous les jours sur rendez‐vous, pour des visites guidées en français,
néerlandais, anglais, allemand, italien ou espagnol, sous différentes formules.
Pour le bien‐être de vos visiteurs, nous vous conseillons de ne pas dépasser 16 personnes par guide
avec un maximum de 3 groupes simultanés.
Attention : trois étages sans ascenseur !

Visite en journée :
Visite simple – tarif normal :
– tarif optionnel :
Visite‐drink
Visite Tea Time
Visite Pain‐surprise
Visite VIP (au champagne)
Supplément animation théâtrale
"Madame reçoit"
Nocturne (dès 18h)

Par personne
5€
12 €
10 €
16 €
18 €
25 €

par guide
60 €
0€
60 €
60 €
60 €
60 €

minimum
Supplément
10 personnes
8 personnes
10 personnes
10 personnes
10 personnes
4 personnes
75 €
ajouter 50%

Acompte : 50% du prix total, payable à la commande.
Visite simple : visite guidée (environ 1h15). Le tarif doit être choisi à la réservation.
Visite‐drink : visite guidée suivie d’un drink (thé/café ou cidre et jus d’orange).
Visite Tea Time : visite guidée suivie d’un goûter (thé/café /morceau de tarte).
Visite Pain‐surprise : visite guidée suivie d’un pain surprise (thé/café /sandwiches).
Visite VIP : visite guidée suivie d’un apéro au champagne.
Animation théâtrale "Madame reçoit" : création originale exceptionnelle en français spécialement
conçue pour le musée et présentée par l’actrice‐historienne de l’art Véronique Van Cutsem.
Environ 30 minutes, suivie d’une visite guidée de 45 minutes à 1 heure.
Nocturne : Evènement en soirée dès 18 heures
Merci de nous confirmer votre réservation, au plus tard 10 jours avant la date de votre visite, par
courriel, courrier ou par fax, en mentionnant le nombre de visiteurs, le nombre de guides ainsi que la
langue du ou des guides et les prix mentionnés ci‐dessus. La réservation sera effective dès réception
de votre confirmation et de votre acompte de 50%.
Accès aisé via le Ring ou par la STIB (station Diamant) : voir
www.clockarium.com/musee/bruxelles/plan‐acces.htm. Parking 4 places devant le musée et 50 places
rue Colonel Bourg, au coin du Bd Reyers (à 3 minutes à pied).
Parking pour 1 bus devant le Musée sur demande.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment.
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