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Prix 2018 Individuel Groupe 
  10 pers. min

Adulte (dès 17 ans) CHF 18.– CHF 15.–

Retraité (dès 65 ans) CHF 16.– CHF 14.–

Enfant (de 6 à 16 ans)  CHF 10.– CHF 7.–

Enfant de moins de 6 ans   gratuit

Audioguide, tarif unique   CHF 5.–
Disponible en 8 langues (FRA, ANG, ALL, ESP, ITA, JAP, CHI et ARA) 
et audiodescription en français (pour malvoyants).
La disponibilité des audioguides n’est pas garantie pour les groupes  
de 30 personnes ou plus.  
Dépôt d’une pièce d’identité

Visite guidée  CHF 180.–
Disponible en français, anglais, allemand, suisse-allemand, italien, espagnol, portugais, 
hollandais, russe, japonais, mandarin, cantonais
Durée 1h30 – max. 25 pers. – réservation obligatoire, au min. 10 jours à l’avance  
(sous réserve de disponibilité).

Chauffeur et guide  gratuit

01.05 – 14.10 → 9h – 18h, tous les jours. 
15.10 – 30.04 → 10h – 18h, mardi à dimanche, 
fermé les lundis, sauf lundi de Pâques 
ou événements spéciaux. 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Le Musée Olympique 
Quai d’Ouchy 1 
1006 Lausanne 
Suisse 
olympic.org/musee

Vivre une histoire c’est la partager 
Une exposition captivante, 
des moments intenses
Envie de revivre les grands moments olympiques ? De vibrer avec 
les champions ? De découvrir le génie créatif des villes hôtes ? 
De partager l’esprit enthousiaste de tous ceux et celles qui 
s’engagent bénévolement ? Le monde des Jeux, dans toutes ses 
dimensions, s’ouvre à vous. 3000 m2 d’exposition, plus de 1500 
objets, 150 écrans et notre passion sont là pour vous faire vivre une 
expérience totale. Vous aurez des histoires à raconter.

https://www.olympic.org/fr/musee
https://www.facebook.com/theolympicmuseum
https://www.instagram.com/olympicmuseum/
https://twitter.com/olympicmuseum
https://blog-tom.com/fr/


Vivre une histoire 
c’est la partager  
Une exposition captivante, 
des moments intenses
Envie de revivre les grands moments 
olympiques ? De vibrer avec les champions ? 
De découvrir le génie créatif des villes hôtes ? 
De partager l’esprit enthousiaste de tous ceux 
et celles qui s’engagent bénévolement ?  
Le monde des Jeux, dans toutes ses dimensions, 
s’ouvre à vous. 3000 m2 d’exposition, plus de 
1500 objets, 150 écrans et notre passion sont 
là pour vous faire vivre une expérience totale. 
Vous aurez des histoires à raconter.

Vos avantages
• Tarifs préférentiels
• Gratuité pour le guide et chauffeur 
• Une formule tout compris, sur réservation 
• Vivre l’aventure olympique,  

c’est la partager

FORFAIT

Visite libre du Musée 
+ pause-café
Adulte: CHF 22.– 
Enfant: CHF 17.– (de 6 à 16 ans)
Durée recommandée: 1h30 – 2h

Café Nespresso, thé, jus d’orange et jus d’ananas, eaux 
minérales, mini-viennoiseries le matin ou cake l’après-midi.  
La pause-café est possible avant ou après la visite.

FORFAIT

Visite libre du Musée + lunch
Adulte: CHF 40.– 
Enfant: CHF 35.– (de 6 à 16 ans)
Durée recommandée: 3h

Menu 3 plats 
(Service de 11h30 à 14h30 du lundi au vendredi) 
Plusieurs menus à choix. Repas 3 plats, café Nespresso ou thé.  

FORFAIT

Visite libre du Musée  
+ apéritif
Adulte: CHF 30.– 
Enfant: CHF 25.– (de 6 à 16 ans)
Durée recommandée: 2h30

L’apéritif des Sportifs
Vin blanc et vin rouge du pays sélection Musée Olympique, 
jus d’orange et jus d’ananas, eaux minérales, bière avec ou 
sans alcool, assortiment de flûtes au beurre de la Gruyère et 
sélection d’olives.

Supplément pour 5 pièces salées : CHF 8.– par pers.

Mini-feuilletés assortis (2 pièces)
Roulade au fromage frais, roquette et jambon de Parme
Mousse de courgettes et tomates confites
Tartare de saumon à l’aneth et wasabi

Informations complémentaires
Prix par personne. Forfaits valables pour min. 10 pers.
Monnaies acceptées : CHF, Euros, cartes de crédit. 

Ces forfaits ne sont pas cumulables avec d’autres rabais sur les entrées.

Informations complémentaires et réservations :  
events.museum@olympic.org / +41 21 621 67 20

mailto:events.museum%40olympic.org?subject=

