
Forfaits et tarifs groupes



Vivre une histoire  
c’est la partager
Une exposition captivante, 
des moments intenses

Envie de revivre les grands moments 
olympiques ? De vibrer avec les champions ? 
De découvrir le génie créatif des villes hôtes ? 
De partager l’esprit enthousiaste de tous  
ceux et celles qui s’engagent bénévolement ?
Le monde des Jeux, dans toutes ses dimensions, 
s’ouvre à vous. 3000 m2 d’exposition,  
plus de 1500 objets, 150 écrans et notre passion 
sont là pour vous faire vivre une expérience 
totale. Vous aurez des histoires à raconter.

VOS AVANTAGES
 →  Tarifs préférentiels
 →  Une formule tout compris,  

sur réservation 
 →  Vivre l’aventure olympique,  

c’est la partager



FORFAIT

FORFAIT

Visite libre du Musée 
+ pause-café
Adulte : CHF 22.– 
Enfant : CHF 12.– (jusqu’à 15 ans)

Durée recommandée: 1h30 – 2h
La pause-café est possible avant ou après la visite.

Café, thé, jus de fruits, eaux minérales, mini-viennoiseries le matin  
ou mini douceurs l’après-midi.

Visite libre du Musée  
+ repas de midi
Adulte : CHF 40.– 
Enfant : CHF 30.– (jusqu’à 15 ans)

Durée recommandée : 3h (visite 1h30, repas 1h30)
Le repas de midi est possible avant ou après la visite.

Service de 11h30 à 14h30 du mardi au vendredi. 
Non valable les samedis et dimanches.

Veuillez nous indiquer les éventuelles restrictions alimentaires dont vous avez connaissance. 

  Supplément pour forfait minérales durant le repas  
(à la place des carafes d’eau) : CHF 5.– / personne

  Supplément pour forfait vin  
(2 dl, vin blanc ou rouge du pays) : CHF 10.– / personne

MENU DU JOUR   → Salade verte
  → Plat du jour
  → Dessert du jour



FORFAIT

Visite libre du Musée  
+ apéritif
Adulte : CHF 28.– 
Enfant : CHF 18.– (jusqu’à 15 ans)

Durée recommandée: 2h30
L’apéritif est possible avant ou après la visite.

Vin blanc et vin rouge vaudois, bière, jus de fruits, thé froid,  
sodas (Coca Cola, Sprite, Fanta), eaux minérales plate et gazeuse. 
Sélection de biscuits apéritif.

Agrémentez votre apéritif avec quelques amuse-bouches 
supplémentaires !

  → Involtini de saumon fumé aux herbes
  → Focaccia de légumes confits et roquette V
  → Mini club au poulet 

 Supplément par personne: CHF 11.–

Informations complémentaires
 → Prix par personne
 → Forfaits valables pour les groupes uniquement
 → Non-cumulables avec d’autres rabais sur les entrées
 → Valables uniquement durant les horaires d’ouverture du musée au public
 → Monnaies acceptées : CHF, EUR, cartes de crédit

Informations complémentaires et réservations :  
events.museum@olympic.org / +41 21 621 67 20



Tarifs 2021  Individuels Groupes

Adulte (dès 16 ans)  CHF 20.– CHF 14.–

Réduit  CHF 14.– 
(retraité, étudiant, personne en situation de handicap)

Enfant (de 0 à 15 ans)  Gratuit

Audioguide   Gratuit
Disponible en 9 langues (FRA, ANG, ALL, ESP, ITA, JAP, CHI, ARA et RUS) 
et audiodescription en français (pour malvoyants).
Selon disponibilité.

Dépôt d’une pièce d’identité.

ENVIE D’ÊTRE GUIDÉ  
ET ACCOMPAGNÉ  
POUR VOTRE VISITE ?

Nos guides polyglottes se 
feront un plaisir de  
vous faire découvrir nos 
expositions et de vous 
transmettre leur passion  
pour l’olympisme !

CHF 180.– / guide
(max. 25 pers. / guide)  
Durée de la visite : 1h30

Réservation obligatoire,  
sous réserve de disponibilité.
Visites guidées disponibles en français,  
anglais, allemand, suisse-allemand,  
italien, espagnol portugais, hollandais,  
russe, japonais, mandarin, cantonais.



Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Suisse 
olympic.org/musee
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2/24 – Ouchy Olympique

2 – Beau-Rivage

2 – Jordils

8 / 25 - Musée Olympique 

4 / 8 / 25 - Montchoisi

24 - Parc Musée Olympique 200 m

Mardi au dimanche → 9h – 18h
Fermé le lundi, sauf lundi de Pâques ou événements spéciaux.
Fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Like, follow, comment, share !


