THE FAMILY OF MAN
Visites guidées

Durée moyenne d’une visite

1 heure et demie
d’autres formules de visite sont possibles sur demande

Nombre max. de participants

20 personnes / groupe
au-delà de ce nombre, un deuxième guide est recommandé.
La deuxième visite débutera un quart d’heure après la première.

Langues

français, allemand, luxembourgeois, anglais, néerlandais

Tarifs
billet d’entrée plein tarif

6€ / personne

billet d’entrée tarif groupe

4€ / personne

≤ 21 ans

entrée gratuite

visite guidée

durée 60 minutes : 60 € / guide
durée 90 minutes : 90€ / guide

Horaires

du 1er mars au 1er janvier
de mercredi à dimanche de 12 :00 – 18:00 (ouverture au grand public)
possibilité de visite privée de mercredi à dimanche de 10:00 – 12:00

Visite exclusive en soirée

ouverture exceptionnelle du musée en soirée possible du mercredi au
dimanche entre 18:00 et 21:00. Tarifs sur demande.

Mode de paiement

sur place en liquide / par carte de crédit / par facture

Réservation
Délai de réservation

3 semaines avant la date de visite souhaitée

Voie de réservation

par voie téléphonique / courrier/ courriel

Pour plus d’infomations, n’hésitez pas à nous contacter
Contact

THE FAMILY OF MAN

Tél. : +352 92 96 57

Château de Clervaux

Fax : +352 92 96 58

L-9712 Clervaux

Email : fom@cna.etat.lu

Luxembourg

Web : www.steichencollections.lu

RÉSERVATION

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire et de nous le renvoyer par courriel à fom@cna.etat.lu
(Afin de pouvoir garantir la disponibilité d’un guide,
nous vous invitons à faire la réservation 3 semaines avant la date de visite souhaitée.)
Nature de la visite (veuillez cocher)
visite privée
entreprise/institution/commune
établissement scolaire
club/association
autre
Informations pour la visite guidée
Date souhaitée de la visite :
Heure souhaitée de la visite :
Durée souhaitée de la visite :

60 minutes

90 minutes

Nombre de participants (max. 20/groupe) :
Nombre de visites guidées:
Langue souhaitée de visite

LU

Mode de paiement

en liquide

Coordonnées personnelles
Nom, prénom:
Adresse:
Téléphone :
Courriel:
Demandes ou besoins particuliers

FR

DE

UK

NL

carte de crédit

facture

