BONS CADEAUX
VISITES-PRESTATIONS
NOËL 2020

•

Offre BON CADEAU « Découverte du musée en famille »

Partez à la découverte de 500 ans d'histoire du
pétrole en Alsace du Nord !
Détails de l'offre : Cette offre comprend une
visite libre du musée valable pour 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants).
La prestation comprend une vidéo d'accueil
(projection 26 mn) et une visite libre des salles
d'exposition permanente.
Visite d'une durée de 1h30 à 2h env. (selon le
temps imparti par la famille, avec ou sans
découverte de la malle « Pétrole y es-tu », en
accès libre, se renseigner à l'accueil dès votre
arrivée).
En complément la famille repartira avec 4 objets
issus de la boutique du musée à savoir 2
essuies-verres (à choisir parmis 6 modèles
différents), en microfibre, très pratiques pour
les portables et autres supports multimédias,
ainsi que de 2 autocollants à l'effigie de
l'emblématique marque ANTAR , marque
historique de distribution des produits
pétroliers de Pechelbronn.
Validité /conditions : Bon utilisable aux horaires
d'ouverture du musée (d'avril à octobre, détails
sur musee-du-petrole.com) . Valable durant
toute la saison 2021. Merci de présenter le bon
à l'accueil du musée lors de votre arrivée le jour
même.

Valeur du bon : 20 € au lieu de 26 € (soit
une économie de 6 € )

•

Offre BON CADEAU « Découverte du musée en couple »

Partez à la découverte de 500 ans d'histoire du
pétrole en Alsace du Nord !
Détails de l'offre : Cette offre comprend une
visite libre du musée valable pour 2 personnes.
La prestation comprend une vidéo d'accueil
(projection 26 mn) et une visite libre des salles
d'exposition permanente.
Visite d'une durée de 1h30 à 2h env. (selon le
temps imparti par le couple).
En complément le couple repartira avec 2 objets
issus de la boutique du musée à savoir 1 bijou
artisanal en céramique pour madame (boucles
d'oreilles, broche ou porte-clé à choisir parmis
les modèles poposés), bijou réalisé par une
céramiste locale , ainsi que d'un verre à bière à
l'effigie de l'emblématique vendeur de graisse
de l'Outre-Forêt, le Karichschmiermann, pour
monsieur.
Validité /conditions : Bon utilisable aux horaires
d'ouverture du musée (d'avril à octobre, détails
sur musee-du-petrole.com) . Valable durant
toute la saison 2021. Merci de présenter le bon
à l'accueil du musée lors de votre arrivée le jour
même.
Valeur du bon : 20 € au lieu de 25 € (soit une
économie de 5 € )

Artisanat local

•

Offre BON CADEAU « Visite privative et très personnelle du

•

Offre BON CADEAU « Découverte exclusive du patrimoine
pétrolier »

Partez à la découverte de 500 ans d'histoire du
pétrole en Alsace du Nord !
Détails de l'offre : Cette offre comprend une
visite privée et guidée du musée valable pour 4
personnes, ainsi que la découverte d'une
remontée de pétrole brut naturel en extérieur.
La prestation comprend une vidéo d'accueil
(projection 26 mn) et une visite guidée privée
des salles d'exposition permanente.
En complément le guide vous emmènera
découvrir du pétrole affleurant naturellement
dans nos forêts environnantes...
Visite d'une durée de 2h30 à 3h env.
En complément les personnes verront se
remettre en souvenir chacun une carte postale
issue de la boutique du musée et représentant
des images anciennes ou objets de collection
(au choix parmis les modèles proposés).
Validité /conditions : Bon utilisable sur
réservation préalable uniquement, date et
horaire à définir ensemble avec l'équipe du
musée, au minimum 3-4 semaines avant la date
désirée. Valable durant toute la saison 2021.
Merci de présenter le bon à l'accueil du musée
lors de votre arrivée le jour même.
Possibilité d'adapter cette offre à des familles (2
adultes et 2 enfants).
Valeur du bon : 28 € (guidage privatif et cartes
postales offerts).

•

Offre BON CADEAU « Découverte exclusive du patrimoine
pétrolier »

Partez à la découverte de 500 ans d'histoire du
pétrole en Alsace du Nord !
Détails de l'offre : Cette offre comprend une
visite privée et guidée du musée valable pour 4
personnes, ainsi que la découverte d'un ancien
carreau de mine actuellement en friche : le
carreau Clemenceau.
La prestation comprend une vidéo d'accueil
(projection 26 mn) et une visite guidée privée
des salles d'exposition permanente. En
complément le guide vous emmènera à la
découverte de la fabuleuse histoire de l'ancien
carreau de mine Clemenceau , premier carreau
mis en place à partir du début du 20e siècle
pour la récupération de pétrole liquide par
galeries de mine. Dans cette friche industrielle
où la nature est omniprésente, entre les anciens
bâtiments toujours visibles, vous comprendrez
mieux cette période phare de l'histoire
indiustrielle locale...et cerise sur le gâteau, le
guide vous entrainera au sommet du terril
végétalisé où 3 vues panoramiques à 360 °
permettent de bien appréhender les alentours !
Visite d'une durée de 2h30 à 3h env.
En complément les personnes verront se
remettre en souvenir chacun une carte postale
issue de la boutique du musée et représentant
des images anciennes ou objets de collection
(au choix parmis les modèles proposés).
Validité /conditions : Bon utilisable sur
réservation préalable uniquement, date et
horaire à définir ensemble avec l'équipe du
musée, au minimum 3-4 semaines avant la date
désirée. Valable durant toute la saison 2021.
Merci de présenter le bon à l'accueil du musée
lors de votre arrivée le jour même.
Possibilité d'adapter cette offre à des familles (2
adultes et 2 enfants).
Valeur du bon : 28 € (guidage privatif et cartes
postales offerts).
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