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Programmation estivale
2014
Cet été, découvrez les
collections du musée à votre
rythme avec des visites
commentées et des parcours
audioguidés, pour les adultes
et les enfants.

Audioguide
enfants
- Nouveauté !
Durée indicative :
45 mn
Inclus dans le prix
du billet d’entrée au
musée (gratuit pour
les enfants)
Ce parcours adapté
aux enfants leur
permet de faire
connaissance avec le
musée à travers des
œuvres sélectionnées pour eux.

Audioguide
Chefs-d’œuvre
– Nouveauté !

Audioguide Masterpieces - Audioguida
Capolavori

Musée ouvert tous les jours de 10h
à 18h, sauf mardi et jours fériés.
Vendredi de 10h30 à 18h.
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Durée indicative :
1h30
Inclus dans le prix
du billet d’entrée au
musée – Included
in the price of the
museum’s entrance
ticket – Inclusa nel
prezzo del biglietto
d’ingresso al museo

Admirez les pièces
maîtresses du musée
et découvrez son histoire en toute liberté.

Visites
découverte
Durée : 1h30
Mercredi à 10h30
les 9, 16, 23 et 30 juillet ;
6, 13 et 27 août
ou jeudi à 15h
les 10, 17, 24 et 31 juillet ;
7, 14 et 28 août
Les médiateurs
culturels du musée
vous accompagnent
au cours d’une visite
thématique dans
les collections, de
l’Égypte antique aux
impressionnistes et
aux modernes.

English tour
Saturday at 11am
July 12 (at 4pm), 19,
26; August 2nd, 9, 16,
23 and 30
Discover the
museum’s history,
its collections and
masterpieces during
this one hour guided
tour.
Tarifs
Collections : 7€ /
4€ / gratuit
Visites commentées
et activités : Billet
d’entrée + 3€ / 1€ /
gratuit
Gratuit pour les - de
26 ans et Carte musées
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