Musée des jouets, Trèves –
Informations pratiques
Adresse:
Trierer Spielzeugmuseum e.V.
Dietrichstr. 51
Allemagne 54290 Trèves
Tél.: + 49 (0) 651 7 58 50
Fax: +49 (0) 651 994 38 75
www.spielzeugmuseum-trier.de
info@spielzeugmuseum-trier.de
L'entrée pour handicapés et parents avec
poussette s'effectue par la cour intérieure
située au n°4 de la rue Jakobstrasse

City-Parkhaus

Hotel Plaza Carree

Hauptmarkt

Horaires d´ouverture
Ouvertures habituelles:
Du 2e janvier au 30 décembre, le musée est ouvert du mardi au dimanche de
11h00 à 17h00
Fermé le lundi sauf jours fériés.
Horaires d'ouverture à Noël et le 1e janvier :
Les 24,25 et 26 décembre, le musée reste fermé.
Le jour de la Saint-Sylvestre, nous ouvrons de 11h00 à 14h00 – sauf le lundi.
Le 1e janvier, le musée ouvre de 12h00 à 17h00 – même le lundi.
**** ATTENTION ****
Pendant le marché de Noël, le musée
est ouvert même le lundi
seulement pour des groupes avec le préavis.
Les autres jours fériés, le musée des jouets est ouvert aux horaires habituels, même le
lundi.
Nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous accueillir

Viehmarkt
ATTENTION!! *** ATTENTION!!
Pour les groupes (classes scolaires,
jardin d'enfants etc) qui s'inscrivent
suffisamment à l'avance, possibilité
de visiter le lundi également,
ouverture du musée pendant la
durée de votre visite.
En fonction des vacances scolaires,
les horaires d'ouverture en janvier
peuvent différer des horaires
habituelles.

Prix d'entrée
Les prix se réfèrent à l'âge révolu!

Carte famille

Carte famille (2 adultes + max. 3 enfants)
Enfant supplémentaire de 4 ans ou plus
Adulte supplémentaire

Prix par personne
4,50 Euro
Adultes
Jeunes de 11 à 18 ans 2,50 Euro
Enfants de 4 à 10 ans 2,00 Euro
Enfants moins de 4
Entrée libre
ans
12,00 Euro
1,50 Euro
4,50 Euro

Les classes scolaires payent le prix de groupe.
Pour les enseignants accompagnateurs, l'entrée est gratuite (un enseignant pour 10 élèves)
Chaque adulte supplémentaire paie le prix en vigueur pour groupe soit seulement 3,00 €.

Prix par personne en groupe
3,00 Euro
2,00 Euro
1,50 Euro

