
Réservation obligatoire
- Les visites en groupe du musée, qu’elles soient libres ou guidées, doivent faire l’objet d’une 
réservation, sous réserve de disponibilité.
- La date et l’heure de la visite ne deviennent définitives qu’à réception du contrat de 
réservation complété et signé.

Nombre de participants
- Un groupe ne peut excéder 25 personnes. Au-delà, il sera divisé et confié à plusieurs 
guides.
- Le nombre de personnes doit être indiqué sept jours au plus tard avant la date de visite 
convenue afin de déterminer le nombre exact de guides.
Tarifs : voir ci-après

Conditions d’annulation
- La visite réservée peut être annulée jusqu’à sept jours avant la date fixée. Au-delà, la visite 
est due entièrement.

Retard
- Tout retard doit être signalé dès que possible au musée. Dans ce cas, nous nous réservons 
le droit de raccourcir la durée de la visite suivant la disponibilité du guide, le tarif restant 
le même.
Au regard des contraintes de planning des guides, au-delà d’une heure de retard, la visite 
ne pourra avoir lieu mais sera due.

Organisation de l’accueil
- La visite guidée dure en moyenne 1h30.
- Le rendez-vous se fait à la billetterie du musée. Le règlement de la visite se fait le jour-même 
(carte bancaire, chèque, espèces*) pour la totalité du groupe en un seul paiement.
- Le nombre exact des participants à la visite du musée (participants + organisateurs présents 
+ chauffeur de bus) doit être connu à l’arrivée au musée.
- Un parking pour les cars est disponible (parking 2 - accessible depuis le rond-point).
- L’accès au musée est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Pensez à nous préciser si 
certaines personnes du groupe ont un handicap particulier ou des difficultés. Deux fauteuils 
roulants et un déambulateur peuvent être mis à disposition sur réservation. Des tabourets 
pliants peuvent également être demandés à l’accueil.
- Un vestiaire est à disposition des visiteurs dans le hall d’accueil.

Un café-restaurant accueille sur le site les visiteurs aux mêmes horaires que le musée. Vous 
pouvez joindre le Crista’Lion au 03 88 02 54 04 ou par mail cristalion2015@gmail.com .

*Aucun paiement en espèces supérieur à 300€ TTC ne pourra être accepté. 

CONDITIONS DE RÉSERVATION DE VISITE
DU MUSÉE LALIQUE PAR UN GROUPE



INDIVIDUEL

TARIFS 2017 DU MUSÉE LALIQUE

Musée OU expo 
Retour aux sources*

Musée ET expo 
Retour aux sources*

Plein tarif 6 € 9 €
Tarif réduit (6 à 18 ans, de-
mandeurs d’emploi, personnes 
handicapés, étudiants)**

3 € 4,5 €

Entrée famille (1 ou 2 
adultes et de 1 à 5 enfants de 
moins de 18 ans)

14 € 21 €

Gratuité**
moins de 6 ans, chauffeurs de bus, journalistes, enseignants, porteurs carte ICOM, AGCCPF, carte 
Ministère de la Culture, détenteurs MuseumPassmusée, accompagnateurs de personnes handicapées, 
4ème visite pass Communauté de Communes, pass annuel du musée Lalique

* Exposition Retour aux sources, quand Lalique s’inspire du monde du 24 juin au 5 novembre 2017
** sur présentation d’un justificatif en cours de validité 

GROUPE (à partir de 15 personnes)

Musée OU expo 
Retour aux sources*

Musée ET expo 
Retour aux sources*

Plein tarif 5 € 7,5 €
Tarif réduit 2,5 € 3,75 €

Visite guidée groupe d’1h30 *** (jusqu’à 25 pers)          50 € 
Visite guidée musée + exposition*** (jusqu’à 25 pers - 2h)  75 €
Présentation du musée de 20min*** (jusqu’à 80 pers)         20 €
Droit de parole*** (visite avec votre propre guide)               45 € 

*** en plus des droits d’entrée

Toute visite en dehors des horaires d’ouverture verra son tarif majoré de 
50% (visite guidée + entrées). 

Les membres des CE partenaires (Carte Cezam...) bénéficient du tarif groupe sur présentation d’un 
justificatif quelque soit le nombre de personnes. 

Pour 15 entrées payantes, la 16ème est gratuite. 



Le musée est fermé en janvier en 2017. 

Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 10h00 à 19h00.

En février, mars, octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.
Si un lundi corrrespond à un jour férié, le musée est ouvert.

En décembre, le musée est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00 sauf les 24 et 31 
décembre : fermeture à 16h. Musée fermé le 25 décembre

En janvier 2018 : musée fermé le 1er janvier et du 8 au 31 janvier. 

Les dernières admissions se font une heure avant la fermeture du musée.

CONTACT

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sandra Ensminger, notre chargée des 
réservations du lundi au vendredi de 9h à 18h au +33 (0)3 88 89 08 14 ou lui envoyer un 
mail reservation@musee-lalique.com

HORAIRES

DÉCOUVREZ PRÈS DU MUSÉE...


