
Vivez 
l’expérience 
historique

Partez à la découverte de ces 
héros incontournables, souvent 
mal connus. L’exposition, venue 
d’Italie, dévoile leur univers 
et invite à vivre une journée 
aux arènes.

Exposition temporaire

Gladiateurs, 
héros du Colisée

Du 2 juin au 24 septembre 2018

TEMPORARY EXHIBITION
From 2 June to 24 September 2018: “Gladiators: Heroes of the Coliseum”

Find out about these important but little-known heroes. The exhibition-from Italy-shows 
their world and invites you to spend a day in the Arena.  

Oubliez tous vos à priori sur 
l’archéologie et prenez part à 
un voyage unique au cœur de 
l’Antiquité, à la découverte de 
Nîmes, la « Rome française ». 
Grâce à des dispositifs multimédia 
novateurs, de la réalité augmentée 
ou encore des projections 
audiovisuelles monumentales, 
les exceptionnelles collections du 
musée, de même que la ville et ses 
plus beaux édifices, n’auront plus de 
secret pour vous. 

Bien plus qu’un musée, c’est un 
véritable lieu de vie ultra moderne 
qui s’offre à vous grâce à des 
espaces de séminaire, un restaurant 
avec vue sur les Arènes, un jardin 
archéologique méditerranéen, et 
surtout un superbe rooftop et sa vue 
panoramique incroyable sur la ville.
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A key destination for the 2018/2019 season, the new Musée de la Romanité in Nîmes is 
entering the tourist landscape of the South of France.

Forget all your preconceptions about archaeology and join a unique voyage to the heart 
of Roman Antiquity to discover Nîmes, the ‘French Rome’. Thanks to innovative multimedia 

facilities ranging from augmented reality to monumental audiovisual projection, the 
Museum’s exceptional collections and the city itself and its finest buildings will no longer 

have any secrets for you. 

Much more than a museum, you will find an ultra-modern venue with seminar facilities, a 
restaurant with a view of the Arena, a Mediterranean archaeological garden and above all 

a superb rooftop terrace with an incredible panoramic view of the city.

A FANTASTIC HISTORICAL EXPERIENCE

Destination incontournable de la saison 2018/2019, le nouveau 
Musée de la Romanité à Nîmes fait son entrée dans le paysage 
touristique du Sud de la France.



OFFRE GROUPE / GROUP OFFER

ACCUEIL DES GROUPES / RECEPTION OF GROUPS

Tél : +33(0)4 48 210 220
Email : reservation@museedelaromanite.com
Bureau ouvert de 9h à 12h puis de 14h à 18h du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés). 
/ Office open from 9am to 12am and from 2pm to 6pm 
from Monday to Friday (closed on public holidays).

Musée ouvert toute l’année sauf les 1er janvier et 25 décembre
D’avril à novembre (sauf juillet/août) : 10h - 19h,  tous les jours
Juillet/août : 10h - 20h, tous les jours
De décembre à mars : 10h - 18h, sauf le mardi

The museum is open all the year round except on 1 January and 25 December 
April to November (except July & August): 10 am – 7 pm every day
July & August: 10 am – 8 pm, every day of the week
December to March: 10 am to 6 pm, except Tuesday

Tarifs TTC applicables du 02/06/2018 au 31/12/2019, 
à partir de 20 personnes.

Gratuité d’accès au musée et aux prestations choisies (hors restauration) :
•  Les chauffeurs d’autocars 
•  Les accompagnateurs de groupes scolaires (3 accompagnateurs max)
•  Les guides-accompagnateurs de groupes touristiques adultes 

(1 gratuité pour 40 personnes payantes)

Prices including VAT applicable from 02/06/2018 to 31/12/2019 
for 20 persons or more.
Free access to the museum and the services chosen (catering excepted) for: 
•  coach drivers 
•  school group leaders (max 3 group leaders)
•  Guides accompanying groups of adult tourists (1 free for 40 persons paying)

Pour les visites guidées et la restauration, les groupes doivent impérativement 
se présenter à l’accueil du musée, au plus tard 30 minutes avant l’heure de visite 
indiquée sur le contrat. En cas de retard du groupe, le musée se réserve le droit 
d’annuler la prestation sans remboursement et de la remplacer par une visite 
libre des collections aux horaires d’ouverture.

For guided visits and catering, groups must be at the museum reception at the 
latest 30 minutes before the time of the visit specified in the contract. Should the 
group be late, the museum reserves the right to cancel its service without refund 
and replace it by an independent visit of the collections during opening hours. 

Durée 
/ Duration

Prix (TTC) 

/ Price (including VAT)

VISITE / VISIT

Entrée libre du musée

/ Independent entry 
to the museum

Visite simple (horaires d’ouverture). Exposition permanente et temporaire
/ Ordinary visit (within opening hours). Permanent and temporary exhibitions

Libre (≈ 2h) 
Free movement 6 €

Visite exclusive (hors horaires d’ouverture). Exposition permanente seulement
/ Exclusive visit (outside opening hours). Permanent exhibition only

Sur demande 
/ On request

Visite guidée / Guided visit
Visite découverte «Voyage dans le temps». Exposition permanente seulement
/ “Voyage in time” discovery visit. Permanent exhibition only 1h30 9 €

RESTAURATION / CATERING

Restaurant «La Table du 2»

Menu «Retour du marché» (entrée, plat, dessert, choix unique, midi uniquement). Hors boissons 
/ “Back from the market” set menu, lunchtime only (starter, main course, dessert). Drinks not included 19,50 €

Menu soirée (entrée, plat, dessert, trois choix). Hors boissons
/ Evening menu, three choices of dishes  (starter, main course, dessert). Drinks not included

32 €

Autres choix possibles à la carte - sur demande
/ À la carte choice possible on request

Salle de réception
Privatisation possible avec vue 
panoramique sur les Arènes

/ Reception room
Privatisation possible with a 
panoramic view of the Arena

Cocktail midi et soir / Midday and evening cocktails A définir 
/To be planned

Dégustation / Tasting A définir
/To be planned

EVENEMENT / EVENT

Toit-terrasse / Rooftop terrace
Privatisation possible

Réception cocktail en soirée uniquement 
/ Cocktail reception evening only

Devis sur demande 
/ Estimate on request

Salles de réunion / Auditorium

Meeting rooms / Auditorium
Séminaire, conférence, workshop, etc. / Seminars, conferences, workshops, etc. Devis sur demande 

/ Estimate on request

HORAirES D’OUVERTURE / OPENING HOURS

INFORMATION & RESERVATION

TAriFS GROUPE 2018 / 2019 (CE et Associations)
GROUP VISIT RATES 2018 / 2019 (works councils and associations)


