
PASS VACCINAL

Certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel
comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans
et 1 mois qui y sont éligibles) ;
certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois ;
certificat de contre-indication à la vaccination.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

DESINFECTION DES MAINS 

RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE

Nous vous demandons de renoncer à votre visite en cas de fièvre ou
d’autres symptômes du Covid- 19 

 

Pour les visiteurs âgés de 16 ans et +, l'accès au musée est soumis
obligatoirement à la présentation d'un passe vaccinal valide :

Une dérogation permettant d’utiliser un certificat de test négatif de moins de
24h dans le cadre du « pass vaccinal » est possible jusqu’au 15 février pour les
personnes ayant reçu leur première dose de vaccin d’ici là, dans l’attente de
leur deuxième dose.

Pour les visiteurs entre 12 et 15 ans inclus, l'accès au musée est
soumis obligatoirement à la présentation d'un pass sanitaire valide
(certificat de vaccination ou certificat de test négatif de moins de 24 h).

Le port du masque, homologué de type 1, couvrant le nez, la bouche, le
menton, est obligatoire pour tout visiteur âgé de 11 ans et plus et ce pour
toute la durée de la visite au musée. 
Le port du masque est fortement recommandé pour les enfants de 6 à
11 ans. 

Des gels hydro-alcooliques sont à la disposition des visiteurs à l’accueil du
musée et à chaque niveau. La désinfection des mains est obligatoire
avant de débuter la visite. 

Les visiteurs doivent respecter une distanciation sociale de 1,5 mètres
avec les autres 

Musée Magnelli, musée de la céramique
Musée national Picasso, La Guerre et la Paix 

Afin de vous accueillir au mieux et dans le respect des règles sanitaires, 
nous vous informons que :


