
*  Disponible en 9 langues, dans la limite des stocks : français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, arabe, chinois, japonais, russe.

ENTRÉE
Adulte (+16 ans) 

Enfants (de 0 à 15 ans)

Chauffeur et guide

Audioguide* 

Swiss Travel Pass

CHF 14.-

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

CHF 20.- 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

DÈS 10 PERSONNES - 10 PERSONNES

Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Suisse 
olympics.com/musee Horaires et infos pratiques

Groupe



NOS OFFRES DE VISITE : 
+   Visite guidée : CHF 180.- 

90min, 25 personnes/guide, en 11 langues 
→ Français, anglais, allemand, suisse-allemand, 
italien, espagnol, portugais, russe, japonais,  
mandarin et cantonais

+  Pause-café : CHF 12.-/pp 
→ Boisson chaude à choix et jus de fruits 
→ Eaux minérales 
→ 2 douceurs au choix du chef

+  Apéritif : CHF 18.-/pp  
→ Biscuits apéritif 
→ Vin blanc ou rouge vaudois, bière
→ Eaux minérales 

+  Lunch en semaine : CHF 41.-/pp 
→ Menu du jour 
→ Eaux minérales 
→ Thé ou café 
+ Supplément pour forfait vin (2 dl, vin blanc ou 
rouge vaudois) : CHF 10.– / personne
Service de 11h45 à 14h30 du mardi au vendredi.  
Enfant jusqu’à 12 ans : menu enfant disponible à la carte entre  
CHF 12.- et CHF 15.-.

+  Pique-nique : CHF 20.-/pp 
→ 1 wrap maison 
→ 1 fruit  
→ 1 barre de céréales 
→ 1 bouteille d’eau
À consommer en dehors du TOM Café

+ Un cadeau
Offrez un souvenir aux participants de cette journée
Catalogue sur demande

* Informations complémentaires : 
→ Prix par personne
→ Sous réserve de disponibilité
→  Formules valables pour les groupes uniquement 

(dès 10 personnes) 
→  Valables uniquement durant les horaires 

d’ouverture du Musée au public
→  Les éventuelles restrictions alimentaires sont  

à communiquer en amont
→ Monnaies acceptées : CHF, EUR, cartes de crédit
→ TVA, taxes et service inclus

Réservation au préalable obligatoire 
events.museum@olympic.org  
ou +41 21 621 67 20

SI VOUS PROLONGEZ 
VOTRE DÉCOUVERTE…

Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Suisse 
olympics.com/musee Horaires et infos pratiques

Billet d'entrée à CHF 10.-


