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RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS : 
VILLE DE NEUCHATEL – DIRECTION DE LA CULTURE 
L’ATELIER DES MUSEES- SERVICE DE LA MEDIATION CULTURELLE  – FBG DE L’HÔPITAL 4 – 2000 NEUCHATEL 
T. 032 717 79 18 – ATELIER.MUSEES.NEUCHATEL@NE.CH  

 

Le Jardin botanique peut se découvrir lors de visites animées autour de thèmes variés 

en lien avec les expositions permanentes, à l’intérieur et à l’extérieur, 

ou encore avec les richesses naturelles qu’offre le Vallon de l’Ermitage. 

Pour cela, il suffit de réserver votre visite à L’Atelier des musées en complétant ce formulaire ! 
 

INSCRIPTION A LA VISITE GUIDEE (veuillez cocher 1 secteur, puis souligner 1 ou 2 thèmes maximum, svp) 
 

 Expositions permanentes : Jardin de l’Evolution – Jardin des plantes magiques– Jardin des senteurs – 
Potager - Rocailles – Jardin des simples – Les serres tropicales et arides  – 
La Maison des sols 

 Richesses naturelles : La forêt – Les étangs – La prairie fleurie – Les abeilles sauvages 
et/ou domestiques – Les oiseaux 

 Autres thématiques : Les plantes carnivores – Les plantes comestibles – Les épices – Plante, qui 
es-tu ? 

 
Ecole / Groupe :  ___________________________________  Age moyen des participants :  ______  ans 
 

Nom de la personne responsable :  __________________________________________________________  
 

Adresse complète (préciser si privée ou prof.):  _____________________________________________________  
 

Téléphone :  ____________________________  Courriel :  ___________________________________  
 

Jour, date et heure souhaités (lundi-samedi entre 9h et 17h) :  ______________________________________  
 

Nombre probable de participants :  _________    (maximum 25 personnes) 
 

Coût de la visite : (veuillez cocher la case correspondante) 

Courte (1h) : 
 Fr. 75.— (écoles Ville de Neuchâtel) 
 Fr. 85.— (autres écoles) 
 Fr. 100.— (groupes non scolaires) 

Longue (1h30) : 
 Fr. 110.— (écoles Ville de Neuchâtel) 
 Fr. 125.— (autres écoles) 
 Fr. 140.— (groupes non scolaires) 

IMPORTANT : 
Pour qu’une inscription soit valide et que la présence d’un-e guide soit garantie, il faut impérativement réserver 
une date au plus tard 10 jours à l’avance auprès de L’Atelier, qui vous adressera ensuite une confirmation écrite 
avec un bulletin de versement. 
En cas de retard, la visite pourra être raccourcie selon le planning, mais sera facturée sur la base de l’horaire réservé. 
En cas d’annulation au plus tard 3 jours ouvrables avant la date prévue, aucun forfait ne vous sera réclamé et il sera, 
le cas échéant, procédé au remboursement de votre versement. Par contre, si l’annulation intervient dans un délai 
inférieur, le forfait est acquis à L’Atelier. 
 
Lieu et date : Signature : 
 

 _____________________________________________   _____________________________________________  


