
 
 

 
FETER SON ANNIVERSAIRE  

 
AU MUSEE DU LEMAN 

 
 
 
 

 

 -Tarifs - 
 

 
Salle sans animation    CHF 100.-  
 
Animation seule    CHF 100.- + CHF 5.- /enfant * 
 
Animation + salle d’anniversaire  CHF 130.- + CHF 5.- /enfant*  
 
*y.c. pour chaque enfant : petit cadeau ou support de création artistique (Créalac)  
 
Maximum 12 enfants 
 
Si les parents des petits invités souhaitent visiter le musée, nous les remercions par avance de bien vouloir 
s’acquitter du ticket d’entrée.  
 
 

 

- Conditions générales - 
 
 

 
Nombre d’enfants: Maximum 12  
 
Durée : Animation entre 45 et 60min.  
Règlement le jour de votre visite à la réception du musée par carte ou par cash 
 
Horaire : Mise à disposition de la salle à 13h45 
Arrivée de vos invités à 14h  
Animation à 14h15 pour une heure environ (Max. un parent pour suivre l’animation).  
 
Remise de la salle – en ordre – pour 16h45 au personnel du musée  
(TOUT DEPASSEMENT SERA FACTURE CHF 30.-- PAR DEMI-HEURE ENTAMEE)  
Décoration : La salle d’anniversaire peut être décorée par vos soins (ballons, guirlandes).  
Nettoyage : La remise en état de la salle est à la charge des parents.  
 
Le musée met à votre disposition un aspirateur et un chiffon mais pas de sac de poubelle  
Les enfants sont pris en charge par le musée uniquement lors de l’animation.  
La présence de deux adultes durant l’anniversaire est obligatoire et les enfants doivent rester sous leurs 
responsabilités notamment dans la salle mise à disposition.  
 
Pour des raisons de sécurité, seules les petites bougies sont acceptées. 
Des pénalités de CHF 30. / manquement seront requises si l’état de la salle n’est pas correct et/ou en cas de 
non-respect des horaires. 
 
Tout manquement implique la fin immédiate de la prestation et le paiement des émoluments complets, 
majorés des pénalités. 
 
Si une annulation intervient dans un délai inférieur à 10 jours avant le jour de la réservation, 

l'intégralité du forfait reste due. 
 

Parking :     Quai Louis Bonnard : Places payantes. 
    Parking couvert de la Duche, à Rue de Rive 72 : Places payantes. 
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