Maison de Louis Pasteur à Dole.
Conditions et tarifs
des visites et des ateliers 2022
Attention avec les mesures de protection liées au coronavirus, ces informations sont susceptibles
d’évoluer pour garantir la sécurité de tous et être en accord avec la législation.
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
VISITES POUR LES INDIVIDUELS:
-visites en autonomie: avec pour support une fiche explicative disponible en français, anglais, allemand, néerlandais espagnol et italien.
Du 5 février au 30 avril 2022 tous les jours de 14h à 18h.
Du 1er mai au 30 septembre tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 6 novembre inclus tous les jours de 14h à 18h.

-visites guidées : du 1er mai au 30 septembre tous les jours
Départ des visites à 10h - 11h - 14h30 - 15h30 - 16h30.

Tarifs individuels

Visite découverte

Description

Maison Natale de Louis Pasteur,
présentation de sa vie et de son
œuvre.

Billet découverte Arbois-Dole
Les maisons jurassiennes du savant
à prix doux.

Durée visite

45 min

1h dans chaque maison

Adulte
Forfait famille

5.50 €
16.00 €

10.00 €
X

Enfant 10-18ans

3.50 €

Tarif Pass Juramusées : visite découverte, adulte 5.00 €. Billet valable sur l'année civile en cours, selon les horaires d'ouverture.

VISITES GROUPES SUR RESERVATION ( à partir de 20 personnes) : visite possible en anglais sur réservation dans la
mesure des disponibilités.

Tarifs groupes

Visite découverte

Description

Maison Natale de Louis Pasteur, présentation de sa vie et de son
œuvre.

Durée visite

45 min

Adultes, étudiants

4.50 €

Scolaire (alsh, maternelle, primaire)

3.50 €

TARIFS DES ATELIERS :
Atelier famille : pendant les vacances scolaires les lundis, mercredis et vendredis à 10h et 14h30 (hors jours fériés).
2h pour faire le plein d'expériences scientifiques, de manipulations, des jeux autour de thèmes variés !
Tarif unique enfant ou adulte : 7 € par participant. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Réservation obligatoire : 03 84 72 20 61
Nombre de participant limité. La réservation est confirmée à réception du règlement préalable.
http://www.terredelouispasteur.fr/animations/
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Louis Pasteur’s Birth House in Dole.
Conditions and prices 2022
Due to the COVID-19 pandemic, these informations may change to provide more security to our
visitors and employees, according to the actual legislation.
Please contact us for any questions.
Thank you for your understanding.
INDIVIDUAL VISITS :
-self-guided tours: Written translation available in English, German, Dutch, Spanish, Italian
From February 6th to April 30th 2022 everyday from 2 p.m. to 6 p.m.
From May 1st to September 30th 2022 everyday from 9.30 p.m. to 12.30 p.m. and de 14h à 18h.
From October 1st to Ostober 31st 2022 everyday from 2 p.m. to 6 p.m
-guided tours (in french only) : From May 1st to September 30th 2021 everyday.
The tours start at 10 a.m. - 11a.m. - 2.15 p.m. - 3.15 p.m. - 4.15 p.m.
Individual prices
Description
Visit duration
Adult
Family Pass
Childern (10-18 y.o.)
Reduced rate (student,
job seeker, Jura Musée
Pass)

Discovery Tour
Pasteur’s birth house, his life and his work
45 min
5.50€
16.00€
3.50€

Grouped visit Dole/Arbois
Reduced rate for two museums
1 hour in each house
10.00€
X
X

5.00€

X

GUIDED TOURS ( booking required, at least 20 visitors) : It is possible to book a tour in English, according to availability
Group rates
Visit duration
Adult, students
Pupil under 15 y.o.

Discovery Tour
45 min
4.50€
3.50€

The site is not accessible to people with reduced mobility.
A more in-depth tour is available upon reservation.
Garden – Shop. Cards, chèques vacances and vouchers accepted
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