TARIFS GROUPES 2022
[ TARIFS VISITE LIBRE ]
À partir de 20 participants
ADULTES
ENFANTS, SCOLAIRES, ETUDIANTS
PMR - PERSONNES AVEC HANDICAP

10 € - GUIDES ET CHAUFFEURS GRATUITS
6,50 € - 1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT POUR 7 ELEVES
5,50 € - ACCOMPAGNATEURS GRATUITS

[ CONDITIONS D’ACCÈS ]
o
o
o
o
o

Ouvert tous les jours du 1er avril au 1er novembre de 9h à 17h
Groupes admis sur réservation à partir de 20 participants
Prévoir environ 1h30 pour la visite libre de la maison et des jardins
Possibilité de visite avec guide conférencier indépendant
Informations de billetterie et CE sur demande

[ INFORMATIONS PRATIQUES ]
o Pour réserver au restaurant « Les Nymphéas » :
06 45 47 26 35 - restaurantlesnympheas@gmail.com
o Pour réserver une visite ou atelier au « Musée des Impressionnismes » :
02 32 51 93 99 – groupes@mdig.fr

[ À TÉLÉCHARGER ]
o Plan de la maison et des jardins
o Liste de guides conférenciers indépendants
o Dossier pédagogique et pistes d’activités scolaires

Service groupes : Agathe Vandenbussche
Ligne directe : 02 32 51 90 31 - reservation.groupes@fondation-monet.com
Fondation Claude Monet - 84 rue Claude Monet - 27620 GIVERNY
Propriété de l’Académie des Beaux-Arts
www.claude-monet-giverny.fr

CONSIGNES DE VISITE
[ RÈGLEMENT ]
-

Un seul règlement global par groupe, pas de paiement individuel ou en petite monnaie.
Règlement sur place le jour de la visite (espèces, CB, chèque à l’ordre de Madame le
Régisseur Fondation Claude Monet) ou par virement selon conditions du service groupes
Règlement par mandat administratif avec bon de commande accepté (le groupe ne sera pas
accepté sans présentation du bon de commande)

[ ACCÈS AU SITE ]
-

Stationnement des cars gratuit sur le parking municipal de Giverny
Dépôt des groupes de visiteurs sur le parking prévu à cet effet, situé à 5min à pied de
l’entrée groupes. Il n’est pas autorisé de déposer les groupes sur la route.
Plusieurs parkings voitures sont en accès libre et gratuit à Giverny.
Toilettes publiques gratuites sur le chemin (parking du Musée des Impressionnismes)

[ CONDITIONS DE VISITE ]
-

Respecter l’horaire de visite réservé auprès du service groupes
Toute sortie du site est définitive, billet valable pour un seul accès.
Il n’est pas autorisé de dessiner ou peindre dans la maison ou dans les jardins.
Pas de privatisation des lieux
Les pique-niques sont interdits.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Bagages encombrants refusés (plan Vigipirate)
Guidage : la Fondation propose uniquement une visite libre, non guidée. Les guides
indépendants accompagnant les groupes et visiteurs individuels sont acceptés sans droit de
parole à régler. Les commentaires de visite sont autorisés uniquement dans les jardins
(veiller à laisser le passage fluide pour les autres visiteurs).

[ GROUPES SCOLAIRES ]
-

-

Nous accordons une gratuité par accompagnateur pour 7 élèves payants. Au-delà, les
accompagnateurs supplémentaires doivent régler 10€/adulte (tarif individuel).
Constituer des sous-groupes en amont (1 accompagnateur pour 7 élèves recommandé)
Laisser les sacs à dos ou sacs de pique-nique dans votre car.
Prévoir votre pique-nique avant ou après la visite (espaces verts à votre disposition dans
Giverny à proximité du parking bus ou en face du restaurant Baudy - pas d’abri couvert).
Respect des lieux, tenue et attitude correcte exigée. Les accompagnateurs doivent encadrer
les élèves tout au long de la visite. Le non-respect des consignes nous contreindra à leur
demander de quitter les lieux.
Ne pas encombrer les allées ou l’accès à la boutique. Privilégier un regroupement à la sortie
de la Fondation.

Nous vous souhaitons une agréable visite !

