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Un site Moselle Passion 

Offres de visites guidées 2015 

 

 

Nouvelles offres 

 

• Forfait « Découverte » : 60 € + droit d’entrée 

1 h 15 de visite avec un guide pour un groupe jusqu’à 30 personnes. 

Une visite idéale pour une première approche du musée. 

 

• Forfait « Privilège » : 90 € + droit d’entrée 

2 h  de visite avec un guide pour un groupe jusqu’à 30 personnes. 

Une visite  plus approfondie qui permet d’aller au cœur du sujet pour les plus passionnés. 

 

• Forfait « Passion » :  50 € + droit d’entrée 

1 h de visite (20 min de présentation et 40 min de présence dans les salles) avec un guide 

pour un groupe supérieur à 30 personnes. 

Une présentation qui donne les clefs de compréhension du musée. Pour les visiteurs qui 

souhaitent aller à leur rythme ! 

 

Votre visite personnalisée 

Créez votre visite personnalisée grâce à la demi-heure supplémentaire (25 €) qui vous permettra 

d’adapter la visite à vos attentes. 

 

Droit d’entrée 

Pour les groupes à partir de 15 personnes : 4 € par personne 

Pour les groupes inférieurs à 15 personnes : 6 € par personne 

 

Horaires d’ouverture 

Musée ouvert du 28 mars au 1
er

 novembre tous les jours sauf le lundi de 14 h à 18 h et de 10 h à 12 h 

pour les groupes sur réservation. Le musée est fermé le 1
er

 mai. 

 

Conditions de réservation 

Toute réservation non annulée par voie écrite (courrier ou courriel) 48 heures à l’avance sera 

facturée dans les conditions prévues lors de la réservation. 

En cas de retard de plus d’une heure, la visite sera annulée et facturée dans les conditions prévues 

lors de la réservation. 

 

Renseignements et réservations : 03 87 33 11 99 ou contact.musee-guerre-70@moselle.fr 

 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion 

11, rue de Metz – 57130 GRAVELOTTE 

www.mosellepassion.fr et www.moselle.fr 

 

 


