
DESTINATION 
GROUPES
VIVEZ  L’EXPÉRIENCE 
HISTORIQUE

N Î M E S



Oubliez tous vos a priori sur l’archéologie et prenez part 
à un voyage unique au cœur de l’Antiquité, à la découverte 
de Nîmes, la « Rome française ». 

UN LIEU D’EXCEPTION

• Face aux Arènes de Nîmes

•  Un rooftop avec vue époustouflante à 360° 
sur la ville et les Arènes 

•  Un jardin archéologique méditerranéen 
qui prolonge la visite 

•  Une architecture contemporaine conçue 
par Elizabeth de Portzamparc

UNE SITUATION IDÉALE
•  À 5 minutes de la gare (Nîmes Centre), 

dans le cœur historique de la ville

• A proximité directe des principaux hôtels

Un rooftop 
unique entre 

Provence, 
Camargue et 

Cévennes

Des visites 
thématiques 

à choisir…

Face
aux Arènes 
de Nîmes

Une immersion 
dans 

l’Antiquité

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE

• 25 siècles d’Histoire de la ville et de la région 

• 5000 pièces exceptionnelles 

• 65 dispositifs multimédia

UNE VISITE  
ADAPTÉE AUX GROUPES
•  Plusieurs thèmes de visite

•  Groupes équipés de chuchoteurs  
(casques individuels)

• Visites en plusieurs langues

• Snacking et restauration sur place

DES VISITES INOUBLIABLES !
LES VISITES 
THÉMATIQUES

De nombreux thèmes à choisir,  
pour découvrir l’Histoire et enchanter  
tous les publics :

• Visites découverte du musée 
•  Nos ancêtres les Gaulois : entre mythes 

et réalité
•  Nemausus : à la découverte de la Nîmes 

gallo-romaine
• Les mythes gréco-romains
• Visite décalée

LES VISITES
DÉJEUNER

En complément d’une visite thématique 
ou d’une visite libre, profitez d’un repas 
à « La Table du 2 », une brasserie dont la 
carte est signée par le chef étoilé Franck 
PUTELAT.

Située au 2éme étage du Musée de la 
Romanité et offrant une vue splendide sur 
les Arènes, cette brasserie met en valeur 
des produits régionaux dans un cadre 
convivial aux lignes épurées.

VISITE  
EXPÉRIENCE

« In vino veritas » 
Un parcours dans les collections du 
musée pour découvrir les secrets 
antiques du vin, suivi d’une dégustation 
de vins romains élaborés d’après 
des recettes issues de l’archéologie 
expérimentale.



HORAIRES D’OUVERTURE

Musée ouvert toute l’année  
sauf les 1er janvier et 25 décembre

D’avril à octobre :  
10h-19h, tous les jours

De novembre à mars :  
10h-18h, sauf le mardi

TARIFS

Visites thématiques :  
Billet : 6€/pers. + forfait guidage : 120€

Visite déjeuner :
Billet d’entrée + repas «La Table du 2» 
Entrée - plat - dessert et boissons 
À partir de 31€/pers.

Professionnels du tourisme :  
Le Musée de la Romanité vous propose des tarifs dégressifs sur la 
vente de billets en nombre avec une réduction allant jusqu’à 40%
sur le prix public.

STATIONNEMENT 

•  5 places de stationnement autocar à proximité.  
Plan sur demande. 

UN VOYAGE PERSONNALISÉ

•  Un suivi spécifique de chaque client pour une réponse 
personnalisée et sur mesure pour toute demande

•  Réservation possible de créneaux de visite groupes et billetterie 
depuis votre espace en ligne dédié

• Conditions générales :  www.museedelaromanite.fr

GRATUITÉ D’ACCÈS AU MUSÉE  
ET AUX PRESTATIONS CHOISIES :

• Les chauffeurs d’autocars

•  Les guides-accompagnateurs de groupes touristiques adultes
(1 gratuité pour 35 personnes payantes)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Notre équipe répond à toutes vos questions  
du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

+33 (0)4 48 210 220
reservation@museedelaromanite.com

Plus d’info sur : museedelaromanite.fr

Ce document n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle


