MUSÉE ARGOS saison 2021
FERMÉE actuellement
(Notre association est une association Loi 1901 non assujettie à la TVA)
Carte des amis du musée ARGOS : Ce don vous permet de déduire de vos impôts 66%.
Rescrit d’impôt remis sur place lors de votre visite.
En période de pandémie entrée 3 à 4 personnes pour respect distanciation
Ouverture au public avec visite gratuite, libre ou guidée. Fermé les jours fériés
De mai à fin septembre les mercredis et samedis de 14h30 à 17 heures
Ouverture exceptionnelle en juillet et aout le mardi 14h30/17h
En juillet et aout nous expérimentons des départs de guidage : 14h30-14h50-15h10-15h30-15h50-16h10
Ces journées ne sont en aucune façon conseillées pour des groupes.
En cas d’absence de contrainte sanitaire, comment se déroule une visite guidée
3 pôles sont réservés aux explications :
 L’espace station radiomaritime Boulogne radio
 La timonerie du chalutier Cap d’Alprech
 Le PC radio du chalutier Cap d’Alprech ,
Chaque pôle a une durée moyenne de 20 minutes.
Les visiteurs peuvent poursuivre leur visite en gagnant l’espace vidéo, mais aussi, découvrir,
voire se faire expliquer de nombreux appareils exposés par un bénévole.
Ouverture pour groupe Adulte sur rendez vous toute l’année.
Cout de la visite : voir tableau tarifs

Tarifs Groupe saison 2021
si la pandémie est terminée

Prix de Vente
GROUPE

PRESTATION(S)
Petit Groupe jusqu’à 10 personnes Visite guidée réalisée par nos
soins
Groupe 11 à 15 visiteurs Visite guidée réalisée par nos soins

Au-delà de 15 visiteurs, 2 € par personne (Maximum 60)
Visite guidée réalisée par nos soins

Formule Express : Réservée gens de passage de séjour
court
0670334431 voire SMS, si disponibilité, visite guidée avec
le Président. Réponse quasi instantanée.

25
30
32 à 120
25

TARIFS SCOLAIRES
Cout de base d’une visite
Au delà de 15 visiteurs ajouter par personne

20
1

Toute réservation devra être confirmée par courriel ou courrier
au plus tard 10 jours avant la date spécifiée sur le devis

Courrier
ARGOS
PAINSET PIERRE
64 BD GAL DE GAULLE
62480 LE PORTEL

argos.alprech@gmail.com
03 21 31 85 52
06 70 33 44 31

Musée ARGOS
Centre Radiomaritime
Rue du cap
62480 LE PORTEL

