Fiche Balade

Le musée Cernuschi
Vous trouverez ici quelques informations pratiques sur le musée Cernuschi.
A l’orée du Parc Monceau, le musée propose à ses visiteurs une promenade esthétique à travers l’art chinois, des origines au XIVe siècle. La collection comporte plusieurs chefs-d’œuvre.

ENTREE

Adresse:
7 avenue Vélasquez
75008 Paris

Tarifs :
Gratuit

Tel: 01.53.96.21.50

Horaires :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Fax: 01.53.96.21.96

Bus : Lignes 30 , 94 ou 84
Métro : lignes 2 ou 3, station Monceau ou Villiers

Accessibilité:
Des ascenseurs permettent d’accéder aux différents niveaux
du musée.
Une place pour les personnes handicapées est réservée devant
l’entrée du musée.
Un fauteuil roulant est disponible sur demande à l’accueil ou par
réservation au 01 53 96 21 50.
Les toilettes sont situées au sous-sol. Elles sont accessibles
aux personnes handicapées ou aux personnes âgées .

À tout âge
Sanitaires adaptés .

Dans la rue ….

Le Parc Monceau
Vous apprécierez le calme qui règne dans ce jardin bordé d’immeubles luxueux et de somptueux hôtels
particuliers. De très beaux arbres rares, un petit étang, des aires de jeux pour tous les âges, et beaucoup
de place pour se dépenser !

Un parc romantique vous ouvre ses portes où de
nombreuses statues rendent hommage à nos grands poètes.

Tarif :
Gratuit

Profitez des beaux jours pour faire un tour de poney
(payant).

Horaires :
Ouvert tous les jours
de 7h à 22h l’été et de 7h à 20h l’hiver.

Vous trouverez également :
Balançoires, manège, aire de jeux pour enfants, bac à
sable, piste de roller, toilettes publiques, prêt de fauteuils

Pique nique possible dans le parc, restaurants de toutes catégories autour du parc.

roulants, buvette.

À tout âge
Accessible aux fauteuils avec une
aide

Toilettes accessibles.

Autour du Parc Monceau
Promenade d’architecture

Le parc Monceau est entouré de très belles demeures et
hôtels particuliers. Les plus beaux sont représentés ici par
des points rouges.

Tarif :
Gratuit
Horaires :

Un petit tour du parc par les rues adjacentes s’impose !
Rue Alfred de Vigny, avenue Van Dyck, rue Murillo rue de
Lisbonne ,rue Rembrandt, avenue Ruysdaël et avenue
Vélasquez …
Suivez les flèches sur la carte, le nez en l’air et les yeux
grand ouverts !!!

À tout âge

Le parc est ouvert tous les jours
de 7h à 22h l’été et de 7h à 20h l’hiver

Pique nique possible dans le parc, restaurants de toutes
catégories autour du parc.

Fiche Balade …

LE MUSEE CAMONDO
Vous trouverez ici quelques informations pratiques sur le musée Camondo .
Ce musée est dédié aux arts décoratifs du XVIIIe siècle : meubles et objets rares réunis et disposés
pour faire rêver petits et grands, mais attention il ne faut rien toucher ...

ENTREE

L’hôtel particulier du comte Moïse de Camondo (18601935) est la reconstitution d’une demeure artistique du
XVIIIe siècle construite de 1911 à 1914 en bordure du parc
Monceau par l’architecte René Sergent.
Moïse de Camondo, collectionneur passionné, a
rassemblé meubles, tableaux, tapis, tapisseries, porcelaines et orfèvrerie du XVIIIe siècle français d’une qualité
exceptionnelle.
Adresse:
63, rue Monceau - 75008 PARIS
Tel : 01 53 89 06 50

Tarifs :
Plein 6 €, réduit 4.50 €
Horaires :
Du mercredi au dimanche de 10h à 17h30
Fermé le lundi et le mardi

Bus : Lignes 30 , 94 ou 84.
Métro : lignes 2 ou 3, station Monceau ou Villiers

Rez-de-chaussée accessible
Accès aux étages sans ascenseur.
Labellisé tourisme et handicap (auditif) .

Pour les
plus grands

Sanitaires adaptés

Dans la rue ….

