Informations pratiques pour les visites de Groupes
au Musée du Haut Val d’Arly

Fonctionnement et réservation :
- Nous recevons des groupes enfants et adultes. Les visites se déroulent environ sur 1 heure de temps et, selon la
taille du groupe, sont assurées par deux guides. (10 personnes minimum).
- Les visites de groupes sont possibles tout au long de l’année, sur rendez vous, pendant les périodes d’ouverture du
musée, mais aussi en intersaisons (dans ce cas appeler sur tel. portable).
- Pour des questions d’organisation, il est préférable de prendre rendez-vous au moins une semaine à l’avance.
Les visites étant en partie assurées par des membres bénévoles, ce délai est nécessaire pour l’organisation de notre
planning.
- En période d’ouverture du musée, ces visites ont lieu de préférence le matin à partir de 9 h 30, le musée étant ouvert
l’après midi au public individuel. Une tolérance est tout de même envisageable pour les visites de groupes en après
midi hors vacances scolaires.
- Pour des questions de sécurité dues à la configuration du musée (pièces petites), mais aussi de confort des visiteurs,
les groupes enfants se limitent à 35 enfants par visite et les groupes adultes à 30 adultes par visite.
Lorsque les groupes excèdent ce nombre, les visites doivent alors s’organiser en deux temps :
Un premier groupe pour 1 heure (de 9 h 30 à 10 h 30) et un second groupe pour une autre heure (de 10 h 30 à 11 h 30).
Les groupes en attente ont la possibilité de découvrir en autonome le village de Megève, son centre historique,
l’église, les calèches de Megève, etc.
- Pour information, le marché de Megève a lieu le vendredi matin. Il peut constituer une sortie compatible avec la
visite du Musée.

Tarifs et modes de règlements :
- Les tarifs pratiqués pour les groupes sont de 3,20 euros par adulte et de 2,50 euros par enfant.
- Les accompagnateurs et enseignants encadrant les groupes bénéficient de la gratuité.
- Possibilité de règlements par chèque, en espèces ou par virement. Le Musée ne prend pas la carte bancaire.
Musée du Haut Val d’Arly
88 ruelle du Vieux Marché
74 120 Megève
Tel. 04.50.91.81.00

Informations complémentaires :
Face à
- Compte tenu de la configuration ancienne de la bâtisse,
l’accès aux handicapés moteur est malheureusement rendu
impossible.

tourisme.

Ouverture
De fin décembre à fin avril
De début juillet à fin septembre.
Horaires
Du lundi au samedi de 14 h 30 à 18 h 00
Fermeture hebdomadaire le dimanche.
Tarifs Groupe
Groupe adultes : 3,20 E – Groupe Enfants : 2,50 E
Sur rendez-vous à l’avance uniquement

(Possibilité de réservation toute l’année)

