Visitez
l’Aventure Michelin
avec votre
smartphone !

Téléchargez
gratuitement
l’application mobile
de l’Aventure
L’application mobile de l’Aventure Michelin vous
accompagne avant, pendant et après votre visite. Michelin !
Gratuite, elle complète votre découverte de
l’Aventure Michelin.
Des smartguides sont disponibles à
l’accueil, en location, afin de permettre
à tous l’accès à l’application (3€).

Contactez-nous pour organiser votre visite
à l’Aventure Michelin

+33 (0)4 73 98 60 63
reservation@laventuremichelin.com
Comment venir à l’Aventure Michelin ?
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Code postal : ................................... Ville :...................................................

Ru

Adresse : ......................................................................................................

Aéroport
de Clermont-Ferrand
Auvergne

TRAM Ligne A
arrêt Stade
Marcel Michelin

u
ro

Nom de l’entreprise : ..................................................................................
Responsable : ..............................................................................................

Coordonnées GPS
45.790779 - 3.105973

BUS Ligne B

Vers Marseille
A75

Parking privé
gratuit
100 places

Téléphone : ........................................... Fax : .............................................
Email : ...........................................................................................................
r Je refuse que mes coordonnées soient utilisées à des fins commerciales.

DOCUMENT À RETOURNER AU SERVICE COMMERCIAL :
L’Aventure Michelin
32, rue du Clos Four - 63100 Clermont-Ferrand
www.laventuremichelin.com

DATE :

L’Aventure Michelin (Quartier de Montferrand, à côté du stade Marcel-Michelin)
32, rue du Clos Four - 63100 Clermont-Ferrand
Tél : +33 (0)4 73 98 60 60 - www.laventuremichelin.com
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Tampon de l’entreprise :

Vers Lyon
A72
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Pour recevoir gratuitement nos supports de communication, merci de remplir le
formulaire ci-dessous ou d’adresser votre demande à contact@laventuremichelin.com
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Vers Paris
A71

Vers Bordeaux
A89
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Demande de supports de communication

Pour des raisons de
sécurité, nous vous
demandons de bien
vouloir utiliser
exclusivement les
déposes bus
identifiées sur ce plan.

L’Aventure Michelin :
un lieu, une histoire, un avenir

VISITES GROUPES
L’Aventure Michelin propose des visites libres et
des visites guidées, sur réservation. La visite guidée
offre un accueil privilégié et personnalisé pour
découvrir l’incroyable aventure humaine et
industrielle de Michelin. Cette visite peut être
effectuée en cinq langues : français, anglais,
espagnol, allemand et italien. Pendant 1h30
à 2h00, un guide vous accompagne et
vous fait découvrir plus d’un siècle
d’histoire passionnante.

En entrant dans l’Aventure Michelin, c’est une fabuleuse histoire
que vous allez découvrir.

Souvenirs, cadeaux :
pensez à la Boutique de
l’Aventure Michelin !

Par une mise en scène originale et interactive, vous vivrez
l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux frères visionnaires,
André et Edouard Michelin.
Du premier pneu démontable à la future roue lunaire, en
passant par les cartes, les guides, sans oublier le légendaire
Bibendum, c'est un univers d’exception qui vous attend !

La Boutique de
l’Aventure Michelin vous
propose un large choix de
produits dérivés, pratiques et
innovants à l’effigie de Michelin
et Bibendum : textiles, magnets,
stylos, porte-clés, mugs, affiches,
mais aussi cartes, guides, miniatures
et bons-cadeaux qui raviront
petits et grands !

Calendrier et horaires 2017

Tarifs groupes
Informations

• Tickets d’entrée
Adultes – Groupe de moins de 9 personnes

9,50€

Adultes – Groupe à partir de 9 personnes

8,50€

Jeune entre 7 et 18 ans

5,50€

Moins de 7 ans

GRATUIT

• Visite guidée*
Groupe de 9 à 20 personnes

55,00€
65,00€

Visite en langue étrangère

Groupe de moins de 9 personnes

• Réservation visite guidée :

85,00€

• Conditions des visites guidées :

L’Aventure Michelin met à votre disposition gratuitement divers supports
de communication sur simple demande.

• 1 guide pour 9 à 20 personnes
• 1 guide pour 20 personnes supplémentaires
•…

1 entrée offerte pour 20 entrées payantes.
Gratuit pour les accompagnants de personnes handicapées et
les chauffeurs de car.

• Durée de la visite : 1h30 à 2h00
• En complément d’une visite libre :

Visite en français et langue étrangère
* Forfait en plus des tickets d’entrées.

Demande de supports de communication

Trois semaines avant la visite.

• Gratuité :

Visite en français

Groupe de 9 à 20 personnes

La Boutique est en accès libre
à partir de 10h30 les jours d’ouverture
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Tickets d’entrée

VISITEZ
L’AVENTURE
MICHELIN

8,50€

Au lieu de 9,50€

Audioguide

...................................... 2€

Pack famille*
(4 pers. dont un jeune de 7 à 18 ans)

Smartguide

...................................... 3€

Au lieu de 24€

Contactez-nous pour organiser votre visite :
+33 (0)4 73 98 60 63 ou reservation@laventuremichelin.com
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23€

* Offre valable pour le
porteur d’une carte CE,
Cezam ou Cleraffaires

:
Pour établir une convention de partenariat, contactez-nous
60 64
laventuremichelin@laventuremichelin.com / +33 (0)4 73 98

UN LIEU, UNE HISTOIRE,
UN AVENIR.

UN LIEU, UNE HISTOIRE, UN AVENIR.

à côté du stade Marcel-Michelin

32, rue du Clos Four - 63100 Clermont-Ferrand
à côté du stade Marcel-Michelin

www.laventuremichelin.com

www.laventuremichelin.com

32, rue du Clos Four - 63100 Clermont-Ferrand

Quantité :

Quantité :

Quantité :

Visuels des supports non contractuels, ces derniers peuvent être différents chaque année.

