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Pour des informations générales et les horaires, appelez le 212-769-5100. Les billets 
peuvent être achetés dans tous les points de vente de billets. Pour acheter des 
billets à l’avance, appelez le 212-769-5200 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h ; 
le samedi, de 9 h à 16 h) ou bien consultez le site amnh.org. Des frais de gestion 
peuvent être prélevés.

expositions spéciales
Pour obtenir des renseignements concernant des attractions et des expositions 
spéciales, rendez-vous dans un point de vente de billets, consultez l’agenda du 
musée disponible dans les points d’information, appelez le 212-769-5100 ou bien 
consultez le site amnh.org.

visites guidées des incontournables du musée
Des visites guidées des incontournables du musée et des visites guidées à thème 
menées par des guides qualifiés sont proposées quotidiennement. Veuillez vous 
adresser à un point d’information pour connaître le programme de la journée.

spectacles du planétarium hayden 
Des traductions du Spectacle Spatial proposé au planétarium Hayden sont 
disponibles en chinois, français, allemand, italien, japonais et espagnol.

f ilms en 2d/3d sur écran géant  
Pour plus d’informations sur les films et les horaires, appelez le 212-769-5100 ou bien 
consultez le site amnh.org.

programmes et événements
Pour toutes informations concernant les programmes publics, veuillez consulter un 
exemplaire de l’agenda du musée, disponible dans les points d’information ou bien 
consultez le site amnh.org.

rejoignez la communauté en ligne du musée!
Vous aurez ainsi accès à des photos des coulisses du musée, des vidéos 
passionnantes, des reportages exclusifs des expéditions du musée et bien plus 
encore! 

FACEBOOK   facebook.com/amnh

TWITTER   @amnh

YOUTUBE   youtube.com/amnhorg

INSTAGRAM   @amnh   #InsideAMNH

TUMBLR   tumblr.amnh.org

PINTEREST   naturalhistory

Au Musée
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Faire du shopping
boutique du musée
Premier et deuxième étages

boutique de la terre et de l'espace
Niveau inférieur du Rose Center pour la Terre et l'espace

boutique cosmique
2e étage du Rose Center pour la Terre et l'espace

boutique dino
4e étage

boutique en ligne
Consultez notre site shop.amnh.com pour découvrir des cadeaux uniques.

Vous restaurer
aire de restauration du musée
Niveau inférieur. Un large choix, convenant à tous les âges et tous les goûts.  
Ouvert tous les jours de 11 h à 16 h 45.

café on one
1er étage. Restauration gastronomique ciblant les adultes.  
Ouvert tous les jours de 11 h à 16 h 45.

café on four
4e étage. Repas légers et en-cas variés. Ouvert tous les jours de 11 h à 16 h 45.

café starlight 
1er étage. Rafraîchissements. Ouvert le samedi et le dimanche de 11 h à 16 h 45.

Explorer
application explorer
Téléchargez l’application gratuite Explorer pour vous orienter au sein du musée, cher-
cher les attractions dont il faut tenir compte dans les expositions et profiter de visites 
auto-guidées. Disponible sur iOS et Android.

Supported by Bloomberg Philanthropies.

Pendant que vous êtes là, profitez-en pour..

accessibilité 
Les entrées du Rose Center et du parking sont  accessibles en fauteuil roulant, tout 
comme l’entrée donnant sur la 77th Street, qui est réservée aux programmes.  Tous 
les espaces publics sont accessibles en fauteuil roulant ; toutes les vidéos sont 
 sous-titrées ; des casques et des systèmes d’aide à l’écoute sont disponibles sur 
demande dans les amphithéâtres ; un sous-titrage Rear Window est disponible pour 
certains films en 2D/3D sur écran géant ;  les scripts du Spectacle Spatial et des films 
sur écran géant sont disponibles en gros caractères.

photographies
Les photographies à des fins personnelles sont autorisées avec des appareils photo 
portatifs (sauf indication contraire) et avec l’éclairage disponible ou munis d’un flash 
électronique. Les trépieds et les autres formes d’éclairage ne sont pas autorisés. Pour 
la sécurité des visiteurs et des objets exposés, les bâtons de selfie sont interdits. La 
reproduction ou la vente des photographies n’est pas autorisée sans permission. Les 
photographies sont interdites dans le planétarium Hayden (Spectacle Spatial) et 
l’amphithéâtre LeFrak.

Informations

informations 

vente de billets 

toilettes pour femmes

toilettes pour hommes

toilettes familiales

toilettes pour personnes handicapées

entrée/sortie du musée

escaliers  

escalier mécanique  

ascenseur  

téléphone

distributeur automatique de billets

boutique du musée

restaurant  

vestiaire

services réservés aux membres 

outil de télécommunication pour les malentendants 

outils d'aide à l'écoute disponibles 

sous-titrage rear window disponible

sous-titrage visible disponible 

horaires du musée
Tous les jours, de 10 h à 17 h 45. Fermé pour Thanksgiving et Noël. Les horaires sont 
susceptibles de changer.


