TARIFS 2019 • GROUPES ADULTES
Tarifs animations

-20 pers

+20 pers

Durée

Visite guidée du musée

120.00 €

6.00 €/pers

1h30

Visite guidée du site

130.00 €

6.50 €/pers

2h

Visite guidée du site « autrement »

130.00 €

6.50 €/pers

2h

Visite thématique du musée + atelier

240.00 €

12.00 €/pers

2h

Visite archéo-nature

240.00 €

12.00 €/pers

3h

Jeux découverte entre amis, en famille

Visite libre du musée
Visite guidée musée + site + centre de

5.50 €/pers
400.00 €

20.00 €/pers

5h

recherche
Forfait animation particulière

Journée gauloise

-20 pers

Visites guidées du musée et du site

360.00 €

la journée

180.00 €

la ½ journée

+20 pers

Durée

34.50 €/pers

6h

+ repas gaulois (boissons comprises*)
Dégustation de vins antiques ou cervoises

30 min

Gobelet en céramique offert

170.00 €

8.50 €/pers

Sans le gobelet

110.00 €

5,50 €/pers

Restauration
Repas gaulois hors boissons

18.00 €

Repas gaulois boissons comprises*

22.00 €

Pique-nique

8.00 €

* Boissons : vin blanc, 1 bouteille pour 6 pers ou vin rouge, 1 bouteille pour 4 pers ou cervoise pour 1 pers + 1 café
Les accompagnateurs de groupes adultes (2 maximum) et les chauffeurs de bus profitent de la gratuité
sur les animations.
Supplément de 15 % sur les animations en langue étrangère (anglais, allemand, néerlandais, italien).
Tarifs minorés de 20 % (hors repas) de mi-novembre à fin février.
 Le bus doit impérativement rester sur place le temps de votre présence à Bibracte (trajets en bu s du
musée vers le site).
Musée de Bibracte – F71990 St Léger sous Beuvray – Justine Lemoine Briat 03.85.86.52.36. – resa@bibracte.fr
www.bibracte.fr

AUTRES ACTIVITES NATURE SUR LE MONT BEUVRAY

L’échappée Morvan d’ailes – randonnée 2h
Prêts à vous sentir pousser des ailes ? Dans la forêt du Morvan, vous partez pour des « balades suitées »,
autrement dit des randonnées avec deux fauconniers en compagnie de leurs rapaces. Ils répondent à toutes vos
questions sur le mode de vie et le dressage des rapaces (soins, entraînements, nourrissage des jeunes, etc.).
Une promenade hors du commun : les oiseaux vous suivent et vous frôlent, en toute liberté ! A partir de leurs
déplacements, on en apprend beaucoup sur leur comportement.
N’oubliez pas vos jumelles pour mieux les observer !

Devis et réservation : 06.85.34.12.89 - www.fauconbrionnais.com
Des rapaces en vol libre – démonstration 45 min
Oiseau après oiseau, les fauconniers de l’échapée Morvan d’ailes raconteront les histoires de chacun, en tant
qu’espèce et en tant qu’individu, parleront de leurs goûts, de leurs facéties, et aborderont également des sujets
qui fâchent : la réduction des habitats des animaux.
C’est une rencontre que l’on vous propose avec les faucons, les chouettes, les hiboux, les aigles dans un cadre
magnifique et sauvage, un rdv suspendu dans le temps… Le temps de les voir voler, le temps d’apprendre à les
connaître, le temps d’attendre leur retour, le temps d’échanger avec les fauconniers et de partager leur passion
pour les oiseaux.

Devis et réservation : 06.85.34.12.89 - www.fauconbrionnais.com
Sur un arbre perché – grimpe d’arbres 2h
Au cœur de la forêt du Mont Beuvray, découvrez en famille un loisir au plus près des arbres : la grimpe d’arbres.
Pendant 2h, vous apprendrez à grimper et à vous déplacer jusqu’aux cimes en toute sécurité et dans le respect
de l’arbre.
Que l’on soit jeune ou moins jeune, chacun progresse à son rythme, en toute sécurité, entre cordes et branches.
Ho hisse, l’ascension vous emmène au sommet d’où vous pourrez admirer la forêt vue d’en haut… Prenez le
temps d’admirer le paysage et de ressentir Votre nature !
Les prestations sont assurées par un moniteur agréé de l’association IRE pour 8 personnes maximum.

Des racines à la cime (dès 6 ans)
Devis et réservation : 06.74.38.16.69

