MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU
Madame, Monsieur,
Nous vous informons des conditions de visite du Musée de l’Hôtel-Dieu de
Beaune, patrimoine historique des Hospices Civils de Beaune.
Fondé en 1443 par Nicolas Rolin, Chancelier du Duc de Bourgogne et par son
épouse Guigone de Salins, cet hôpital, véritable « palais pour les Pôvres », se
révèle aujourd’hui encore dans un remarquable état de conservation.
Célèbre dans le monde entier pour ses toits aux tuiles vernissées, le monument
reste un des rares témoignages de l’architecture civile du Moyen-Age. Il abrite une
vaste collection d’objets, meubles et tapisseries. Parmi les œuvres s’impose le
magnifique polyptyque du Jugement dernier de Rogier van der Weyden.
Nous vous invitons à découvrir l’histoire et admirer les trésors de ce site
d’exception. Très belle visite…

La visite libre
Les visiteurs individuels ou en groupe peuvent découvrir le musée dans son
intégralité, il leur est remis à l’entrée un audioguide disponible en 10 langues
différentes (français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol, portugais,
japonais, russe, chinois) comportant toutes les explications indispensables à
l’accomplissement d’une visite sans guide, durée de 30 minutes à 1 heure.

La visite guidée
Pour les groupes constitués (50 personnes maximum), il est possible d’obtenir
sur réservation le concours d’un guide interprète. Celui-ci équipera chaque
participant d’un récepteur audio offrant une parfaite qualité d’écoute. Sa
prestation dure 1 heure et la visite est effectuée dans la langue convenue à la
réservation (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, autres langues nous
consulter). Une confirmation écrite est exigée.
Un retard non signalé de plus de 30 minutes peut occasionner l’annulation de la
prestation du guide. La facturation de la prestation sera maintenue.
Sans annulation écrite du client à moins de 24 heures, la prestation du guide
sera facturée.
Seuls les guides employés par les Hospices de Beaune peuvent intervenir dans
ces conditions sur le site. Les pourboires sont interdits.
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MODALITES DE VISITE
Les horaires 2020 (musée ouvert TOUS LES JOURS)
Horaires d’ouverture de la billetterie :
Du 1er janvier au 20 mars :

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30

Du 21 mars au 15 novembre :

de 9h00 à 18h30

Du 16 novembre au 31 décembre :

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30

Le musée reste ouvert 1 heure encore après la fermeture des portes d’entrée.
Jour de l’An et Jour de Noël : ouverture à 10h00.

Les tarifs au musée de l’Hôtel-Dieu
Période du 29 février 2020 au 31 décembre 2020
ATTENTION : document non contractuel, les conditions et les tarifs indiqués
peuvent être modifiés en cours d’année (organisation d’exposition, etc…)
Droits d’entrée :
-

Adultes individuels :

9,00 €

-

Etudiant moins de 26 ans, Chômeurs (avec justificatif)

6,50 €

Familles nombreuses (avec justificatif)

6,50 €

-

Jeunes individuels de 10 à 18 ans :

4,00 €

-

Adultes en groupe constitué* (plus de 10 personnes) :

7,50 €

-

Jeunes de 10 à 18 ans en grpe constitué* (plus de 10 pers.) :

3,00 €

-

Gratuité pour 1 chauffeur et 1 accompagnateur par groupe.

-

Gratuité pour 1 accompagnateur pour 10 enfants en groupe

-

Gratuité pour les personnes handicapées et les enfants de – de 10 ans

*(Pour bénéficier du tarif groupe, il est exigé un paiement unique pour l’ensemble des participants)

Prestations de guidage en sus des droits d’entrée (sur réservation) :
-

Forfait pour le groupe (50 pers. maximum) :

-

Forfait pour le groupe (50 pers. maximum)
en dehors des heures d’ouverture :

75,00 €
110,00 €

Renseignements et réservations
Hospices Civils de Beaune – B.P. 40104 – 21203 BEAUNE
Téléphone : 03.80.24.47.00 du lundi au vendredi de 10h à 12h & 14h à 17h
Télécopie : 03.80.24.45.99
E-mail : hospices.beaune@ch-beaune.fr
Consulter notre site : www.hospices-de-beaune.com pour plus d’informations.
Le Directeur des Hospices Civils de Beaune, François Poher.
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