PRÉHISTOMUSEUM



Parking voitures



Parking bus
15 places



Visa/MasterCard

Le Préhistomuseum à Flémalle est un musée au coeur d'une forêt de 30 hectares, un lieu décalé et inédit qui permet d'explorer en famille
12 univers différents entre nature, culture, patrimoine et aventure !
Ce parc d'aventure de la Préhistoire, c'est une première en Europe !
Il vous invite à découvrir :
- une grotte classée
- deux expositions permanentes
- deux expositions temporaires par an
- 9 expériences en pleine nature
- des ateliers pratiques
- un archéorestaurant, 1 archéobistrot et une terrasse
- une plaine de jeux mammouth
des promenades en forêt
- une boutique attractive
- un auditorium de 160 places
- 3 centres de formation et de recherche
- des tipis de réception pour des events d'entreprises
- un parking gratuit
- une consigne et un vestiaire gratuits.
Organiser une sortie en groupe au Préhistomuseum, c'est la garantie de vivre un moment exceptionnel dans un cadre hors du commun.
Un archéologue animateur vous accompagne.
Il favorise les échanges, anime la journée, répond aux questions et vous transmet sa passion.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : tous les jours • Janvier, février et mars 2020 de 10h à 17h
Saison estivale 2020 (du 31/03 au 8/11) : 10h à 18h (dernière entrée à 17h)
Saison hivernale (du 9/11/2020 au 2/04/2021) : 10h à 17h (dernière entrée à 16h). Fermé les 24, 25 et 31/12 et 1/01.
Prix
adultes 19€ - 65+ / étudiants (>12) 17€ - enfants (4-12) 16€ • En tribu (à partir de 4 personnes) : - 2€/pers. • Exposition temporaire
seule : 7€ (>11) ou 5€ (<12) • PMR = l'accompagnant gratuit • Prévente en ligne pour la journée complète (expo comprise) : adultes
/ 65+ / étudiants (>12) : 15€ - enfants (4-12) 14€
Visite guidée
FR, NL, EN, DE
Durée de la visite
entre 3 et 6 heures

Informations pour groupes

Prix
(max. 25 pers. par animateur) : adultes 5€ - enfants (<18) 3,75€ + forfait animation avec un archéologue : 140€ (1h30) - 190€ (3h) 240€ (6h)
Visite guidée
Nombreuses thématiques de visites animées : patrimoine, nature, archéolgoie,... Chaque visite peut être combinée avec un repas à
l’Archéorestaurant
Autres informations utiles
Cafétéria, restaurant et terrasse • Parking, consigne et vestiaire gratuits • Boutique originale.








T. 04/275.49.75
Rue de la Grotte 128 - 4400 Flémalle
F. 04/275.71.23
www.prehisto.museum
info@prehisto.museum
Facebook

E42 direction Namur, sortie 4 Flémalle.
Bus : ligne 9 au départ du centre de Liège.
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