Infos pratiques
•

Dates : du 20 mai 2017 au 17 septembre 2017 (jusqu’à fin août avec le Musée Alexis-Forel)

•

Jours d’ouvertures : du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00

•

Lieux d’expositions : Expo Fondation Bolle ; Château de Morges et ses Musées ;
Musée Alexis-Forel à Morges, en Suisse

•

Billetterie ( achat uniquement en caisse du Château, Rue du Château 1, 1110 Morges, )
Adulte ( à partir de 16 ans ) : CHF 18.- pour les trois sites
Jeune ( 10 à 15 ans inclus ) : CHF 15.- pour les trois sites
Enfant ( moins de 10 ans ) : Gratuit
AVS/AI ( sur présentation d’un justificatif ) : CHF 16.- pour les trois sites
Étudiant ( sur présentation d’un justificatif ) : CHF 16.- pour les trois sites
Groupes ( min. 10 personnes - accessible uniquement sur réservation ) :
Adulte ( à partir de 16 ans ) : CHF 15.- au lieu de CHF 18.Jeune ( 10 à 15 ans inclus ) : CHF 13.- au lieu de CHF 15.Aucune autre réduction n’est acceptée
Visite guidée forfait CHF 140.- pour max. 20 personnes par guide ( sur réservation uniquement et billet d’entrée non
compris )
Billet valable 48h
Dernière possibilité d’acheter un billet 45 minutes avant la fermeture
Informations : billetterie@fondationbolle.ch | +41 79 712 76 62

•

Accessibilité :
Expo Fondation Bolle : accessible en chaise-roulante
Château de Morges et ses Musées : accessible en chaise-roulante ( monte-escalier avec assistance à l’entrée pour
monter les premiers escaliers )
Musée Alexis-Forel : pas accessible en chaise-roulante, mais un ascenseur à disposition pour personnes à mobilité
réduite

•

Restauration : Possibilité de se restaurer dans la cour du Château.

•

Merchandising : Un livre d’art présentant les robes, les pièces de haute couture et les
croquis exposés dans les musées sera en vente dans la cour du Château.

•

Mobilité :
En voiture : Grand parking au Parc des Sports
En train :

5 minutes à pied depuis la gare de Morges

En bus :

Arrêt Casino. Bus 701-702

En bateau :

Arrêt CGN Morges

