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Préhistomuseum 
1 jour, à partir de 38 € 

P R O G R A M M E  

Le Préhistomuseum, situé en région liégeoise, au cœur d’une forêt de 30 hectares, abrite le site archéologique de la 
grotte de Ramioul. Venez y vivre une expérience hors du commun ! Au cours de la journée, un archéologue vous 
accompagne et vous transmet sa passion. Vous échangerez sur différents sujets à la fois culturels et scientifiques et il 
animera vos activités.  
 
Parmi les 8 expositions en plein air et les 2 expositions dans le musée, vous aurez l’occasion de vous essayer aux 
pratiques d’antan comme l’allumage du feu, la taille du silex, le modelage de l’argile, mais aussi le tir à l’arc, la marche 
pieds nus… Tout en étant acteur, vous comprendrez l’histoire de la préhistoire et prendrez conscience de la complexité 
du comportement humain. 
 
Evènement du 4 décembre 2022 au 31 mai 2023 – « Lascaux Expériences » : 
Vivez une visite scolaire exclusive dans l'exposition "Lascaux expériences" ! Une aventure immersive en 3D à ne pas 
manquer. L'occasion unique de transporter votre classe dans une grotte exceptionnelle pour une visite virtuelle à la 
torche ! 
La réalité augmentée fera de vos élèves des pionniers qui pénètrent dans la grotte de Lascaux pour tenter de percer les 
mystères de la Préhistoire. Les activités pratique dans le musée, le parc et la grotte de Ramioul transformeront votre 
classe en tribu de chasseurs et d'artistes préhistoriques ! 
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Activités pendant le « Lascaux Expériences » : 
Visite guidée et immersion 3D dans l'exposition "Lascaux expériences" ! 
Visite de la grotte de Ramioul avec une lampe à graisse 
Atelier de peinture à l’ocre 
Chasse dans la forêt

I N C L U S    

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour  
 taxes de route et parkings 
 journée complète au Préhistomuseum (5 activités + 1h de temps de midi) 
 animation par un archéologue-médiateur (un par groupe de 25pers max.) 
 TVA et fonds de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 repas de midi 

P R I X  

Préhistomuseum  1 jour 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  62 

26-30  48  53 

31-35  48  49 

36-40  48  44 

41-45  48  41 

46-48  48  39 

49-54  74  46 

55-60  74 43 

61-65  74  41 

66-70  74  39 

71-75  78  40 

76-78  78  38 

Réduction demi-journée (3 activités – 3h)  -4 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 
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R E M A R Q U E S   

 Horaires : de 9h à 15h ou de 10h à 16h. Lors de demi-journées, les horaires proposés sont : 9h à 12h ou 10h à 
13h. 

 Un groupe est composé de 15 à 25 personnes max. Chaque groupe est animé par un archéologue-médiateur. 
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 

nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/08/2022. Ils sont valables du 01/09/22 au 30/06/23. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 


