Préhisto’sitairen
du c

Ouverture
le 15 juin

Préhisto’site
du CAIRN

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT (85)
à 5 min de TALMONT ST HILAIRE

!


En raison des consignes de sécurité liées au COVID-19,
toutes les visites sont SUR RÉSERVATION.
Les conditions sont succeptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Le port du masque est obligatoire dans le musée.

!


Du 15 au 30 juin 2020
Visite libre sans animation

※ Visite du parc en autonomie
※ Visite du musée en autonomie
+ Kit maquillage Préhisto’ INCLUS
Du lundi au vendredi
De 11h à 17h
Tarif unique : 1€ (gratuit - de 5 ans)

En juillet et Août
Visite libre + démonstration de feu
※ Visite du parc en autonomie
※ Visite du musée en autonomie
※ Jeu de piste "sur les traces du dernier
Cro-Magnon"
※ Démonstration de feu
+ Kit maquillage Préhisto’ INCLUS
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Tous les jours
sauf le samedi
De 10h30 à19h

※ 6€ Adulte (+ de 14 ans)
※ 5€ Enfant (de 5 à 14 ans)
※ 4€ Réduit
※ Gratuit - de 5 ans

Programme de visite complet sur notre site internet
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Préhisto’site du CAIRN

02 51 33 38 38

www.cairn-prehistoire.com
rue de la Courolle - 85440 SAINT HILAIRE LA FORÊT

Les Sables
d’Olonne

Préhisto’ site
Talmont
St Hilaire Avrillé

Moutiers
les Mauxfaits

Luçon
St Hilaire la Forêt
Longeville sur Mer

Jard sur Mer
La Tranche sur Mer

