
Groupe entre 15 et 20 pers. Groupe entre 21 et 25 pers.

Visite d'1h 150 € 210 €

Visite d'1h30 230 € 315 €

Visite de 2h 300 € 420 €

Le thème de la visite doit être choisi au sein de l'offre du Parnasse .

Groupe entre 15 et 20 pers. Groupe entre 21 et 25 pers.

Visite d'1h30-2h 260 € 310 €

Le thème de la visite doit être choisi au sein de l'offre du Parnasse .

Groupe entre 15 et 20 pers. Groupe entre 21 et 25 pers.

Visite d'1h 160 € 220 €

Visite d'1h30 240 € 330 €

Visite de 2h 320 € 440 €

Le thème de la visite doit être choisi au sein de l'offre du Parnasse

Conférence d'1h30 400 €

Conférence de 2h 500 €

Le thème de la visite doit être choisi au sein de l'offre du Parnasse

Le groupe devra disposer d'une salle avec une table et une chaise, d'un vidéoprojecteur et d'un micro. Certaines 

conférences étant parfois musicales, une sono serait souhaitable (à voir en fonction de la salle).

Pour les groupes constitués (de 5 à 15 pers.), le prix de l'heure de visite (extérieure ou intérieure) 

est de 150 euros pour l'ensemble du groupe.

Visiteurs individuels ou groupe inférieur à 15 pers.

La prestation comprend la conférence avec la présentation d'un diaporama richement illustré.

Grille tarifaire                     

des prestations

Thématique spécifiquement conçue pour le groupe : 450 €

Thématique spécifiquement conçue pour le groupe : 500 €  l'heure et demie

Visite dans un musée de la Ville de Nancy (exposition permanente)

Visite d'une exposition temporaire au sein d'un musée de la Ville de Nancy

Visite en extérieur

Conférence et cours

Ces tarifs ne comprennent pas le billet d'entrée du musée qui reste à la charge du groupe.

Ces tarifs ne comprennent pas les billets d'entrée aux monuments sur le circuit. A voir en 

fonction de la visite demandée.

Ces tarifs ne comprennent pas le billet d'entrée du musée qui reste à la charge du groupe.


