MODALITES DE VISITE
À compter du 15 juin 2020
Chers visiteurs,
En respect des consignes gouvernementales face à l’épidémie de Coronavirus, le Musée
de Préhistoire de Carnac adapte son parcours de visite et les services offerts aux
visiteurs. Afin de permettre à chacun de mener sa visite en toute sécurité sanitaire, nous
vous remercions de bien vouloir respecter les consignes suivantes :

Réservez en ligne
Payez en CB

Sens unique de visite

Ascenseur réservé aux
aux PMR

Portez un masque (dès 10 ans)
Désinfectez vos mains

Boutique accessible

Toilettes fermées

RÉSERVEZ VOTRE VISITE !
Ces informations sont susceptibles d’évoluer à tout moment,
en fonction des consignes gouvernementales.

MODALITES DE VISITE
À compter du 15 juin 2020

- A l’intérieur des locaux, le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs, y
compris les enfants à partir de 10 ans.
- Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l'entrée du musée.
- Pour respecter une distance minimale entre les personnes, le musée organise l'accès
aux salles par des créneaux de 14 personnes toutes les 20 minutes. Le musée se réserve
la possibilité de limiter temporairement les accès aux différents espaces selon des jauges
laissées à l'appréciation du site.
- Vous êtes invités à pré-réserver votre créneau sur le site web du musée, à cette adresse
: https://www.museedecarnac.com/pre-reservez-votre-visite-libre (inscrire également les
enfants de tous âges ; la réservation n’est pas valable au-delà de l’heure indiquée)

- Les achats en boutique sont réalisés de préférence par carte bancaire sans contact.
Nous vous remercions par ailleurs de ne pas manipuler des produits que vous ne
souhaiteriez pas acheter.
- Lors de votre parcours dans le musée, nous vous invitons à suivre les indications
matérialisées par affichage, destinées à organiser les déplacements afin d’éviter les
croisements trop proches.
- D’une manière générale, nous vous rappelons qu’il faut respecter une distanciation d’au
moins un mètre entre personnes, sauf groupe familial.
- L’ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, ainsi que
leur accompagnateur(trice).
- Plusieurs services jusqu'à présent offerts aux visiteurs sont temporairement suspendus
pour garantir des conditions de visite sécurisées :
- Suspension des visites guidées, ateliers et conférences
- Fermeture des toilettes
- Fermeture de l’espace enfant (jeu téléchargeable en ligne)
D’autres sont réduits :
- La salle vidéo ne peut recevoir que 6 personnes assises.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer à tout moment,
en fonction des consignes gouvernementales.

