FICHE DE RESERVATION GROUPE ADULTES
CONDITIONS DE RESERVATION ET DE VISITES
Afin que votre visite se déroule au mieux et que nous puissions organiser votre venue
correctement, voici quelques consignes :
• La réservation est obligatoire pour les groupes, au minimum 15 jours avant la date de visite souhaitée.
Toutes les visites doivent faire l’objet d’une réservation : même en visite libre la réservation est
nécessaire.
04-78-22-18-80 / musee.malartre@mairie-lyon.fr
• Toutes les visites doivent faire l’objet d’une réservation : même les visites libres.
• La réservation d’un groupe ne sera effective qu’à réception de la fiche de réservation dûment complétée
par l'organisme. Celle-ci aura été préalablement envoyée sur simple demande par l’accueil du musée,
soit par mail, soit par courrier.
• Toute annulation doit être signalée au musée 72h avant la date prévue de la visite faute de quoi, les
frais de dossiers seront facturés 20€.
• En cas de retard non-signalé de plus de 30 minutes, le musée n'est pas tenu d'assurer la visite
commentée. La visite se fera alors librement dans les conditions de tarif préalablement définies.
• Dans les salles, la priorité est donnée aux visites guidées
• Les visites guidées sont prioritaires dans les salles.
• Il est impératif de fixer un horaire d’arrivée afin que nous puissions prévoir au mieux votre visite.

PLAN DU MUSEE
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Merci de nous retourner votre fiche réservation au moins 15 jours avant la date souhaitée

Nom du groupe

Nom du responsable du groupe

Adresse postale

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

N° de SIRET

APE

N° d’affiliation des associations

Date de la visite

Horaire de la visite souhaité
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Type de visite souhaitée
Libre
Guidée
« A la découverte des collections du musée H. Malartre » : histoire et évolution de l’automobile,
des motos et des cycles.
1h (<14 personnes = 55€/14 à 25 personnes = 135€
1h30 (<14 personnes = 80€/14 à 25 personnes = 160€)
« A la découverte du château de Rochetaillée » : histoire du château et des décors. (<14 personnes
= 55€/14 à 25 personnes = 135€)
« A la découverte des collections du XXème siècle » : évolution et histoire des véhicules des halls.
Visite accessible PMR.
(<14 personnes = 55€/14 à 25 personnes = 135€)
Pour les groupes de plus de 25 personnes, merci de prendre contact avec le musée.
Tarif réduit éventuel (voir les modalités de réservations pour les groupes) :
Oui
Non
Nombre de participants :

Nom et coordonnées de l’organisme payeur si différent du groupe de visite :

Mode de paiement :
Chèque
Espèces
CB
Virement administratif
Informations complémentaires (si nécessaire) :
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Tarifs groupes

GROUPES ADULTES
Entrée groupe
Entrée groupe exonérée*
Visite commentée 1h
Visite commentée 1h30
Visite commentée tarif réduit*

< 14
personnes
(hors
entrées)
/
55€
80€
55€

De 15 à 25
personnes

Plus de 25
personnes

80€
Gratuit
135€
160€
80€

160€
270€
/
160€

*La gratuité de l’entrée groupe et le tarif réduit de la visite guidée (sur présentation de
justificatifs) concerne les groupes de personnes en situation de handicap et les groupes
constitués exclusivement de public exonéré pour des critères sociaux (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA et minimas sociaux, personnes non imposables du fait de leurs revenus)
ou détenteurs de cartes Musées et Culture.
Les tarifs du musée de l’Automobile Henri Malartre ont été définis par le Conseil Municipal de
la Ville de Lyon le 09 juillet 2015.
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