
TOUR JEAN SANS PEUR
VISITES GUIDÉES POUR LES GROUPES

PAR CONFÉRENCIER EXTERIEUR
2019

EXPOSITIONS 2019
Crimes et justices au Moyen Âge (8 mai – 29 décembre 2019)
Crimes et rapines au XIXe siècle dans l'Est parisien(8 mai – 29 décembre)
A table au Moyen Âge (janvier à fn avril 2020  – dates non fxées)
La jeunesse au Moyen Âge (mai à décembre 2020 – dates non fxées)

Tour Jean sans Peur – 20 rue Etienne Marcel – 75002 Paris
www.tourjeansanspeur.com

Réservation indispensable   (3 semaines avant si possible)
par mail contact@tourjeansanspeur.com (de préférence)
par téléphone 01.40.26.20.28 
Contacts : 
Agnès Lavoye (chargée des publics )
Rémi Rivière (directeur)

 
Créneaux horaires
Visite guidée Tour Jean sans Peur seule +accès libre à l'exposition
> mardi à vend.: 10h-18h + sam-dim :13h30- 18h
Visites guidée Tour Jean sans Peur +visite guidée exposition
> mardi 10h-18h et mercredi à vendredi : 10h-13h
Nocturnes : du mardi au vendredi : 18h30-20h30

Tarifs
En journée : 4€ par personne (droit d'entrée uniquement)
En nocturne : 8€ par personne  (droit d'entrée uniquement)

Petit-déjeuner : thé/ café/ jus d'orange/mini-viennoiseries : + 9€/pers.
Apéritif : rouge/blanc, crémant,soft, biscuits apéritifs et charcuterie :
+ 9€/pers.
Apéritif néo-médiéval : hypocras, 3 types de terrines, rouge/blanc, crémant, soft :
+ 14 €/pers.
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