ARTOTHÈQUE



Gare à 300 m



Parking voitures



Parking bus
4 places


Maestro

Au coeur du Pôle Muséal, l'Artothèque est à la fois un centre de réserve, de recherche, de restauration et d'étude du patrimoine en
rassemblant en son sein toutes les collections communales.
Outre sa mission de conservation, ce lieu a également un large rôle de promotion du patrimoine grâce à son espace accessible au public.
L'Artothèque lève le voile sur les métiers "cachés" dans les musées.
Le visiteur a également la possibilité d’avoir accès via le numérique aux collections de la ville non présentées directement dans l’espace
(manipulation, participation, immersion et exploration des collections grâce aux nouvelles technologies).
Ce lieu, aussi bien par son architecture classée que par ses missions, offre une visite tout à fait particulière aux publics.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : du jeudi au dimanche de 10h à 16h
Prix
adultes 6€ - étudiants / 60+ 4€ - enfants (<12) 2€ • Famille (max. 2 adultes et 5 enfants) : 2€/pers.
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
(min. 10 pers.) adultes / étudiants / 60+ : 4€ - enfants (<12) 2€
Visite guidée
FR, NL, EN, DE - max. 20 pers.- 50€/groupe du mardi au samedi - 65€/groupe le dimanche, jours fériés et en soirée • Réservation
obligatoire (065/40.53.48)
Téléphone
065/40.53.48
Email
groupes@ville.mons.be
Association

Description
Visite guidée de l'Artothèque
Durée
45 minutes
Capacité
8 à 25 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
50 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Senior
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T. 065/40.53.80
Rue Claude de Bettignies 3 - 7000 Mons
www.artotheque.mons.be
polemuseal@ville.mons.be
Facebook
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