
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 05.03.2008
Personnel formé non
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres non
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence non
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisMudam
Coordonnées
GPS

49.6170981,6.1381481

MUDAM - Musée d'Art Moderne
Grand-Duc Jean
Grand musée d'art moderne et contemporain, qui est entièrement accessible.
Le personnel se tient à disposition pour aider en cas de nécessité (tel. : +352 45
37 85 910)
Visites guidées de groupes sur réservation (tel. : +352 45 37 85 531 ou e-mail à
visites@mudam.lu). Les chiens d'assistance sont admis au musée.
Le parking des 3 Glands se trouve à environ 150 m de l'entrée principale du
musée. Sur demande on peut arriver avec la voiture jusqu'à l'entrée, faire
descendre la personne en situation de handicap et puis garer la voiture au parking
des 3 Glands. (tel.:+352 45 37 85 910)
Sur le chemin étroit du parking souterrain vers l'entrée du musée on rencontre
des obstacles tels que poteaux, travaux, trottoirs et pente.
La signalisation à l'intérieur du musée n'est pas accessible.
Néanmoins des personnes de contact sont postées à chaque étage.
Le cheminement dans le musée est assez large par tous les endroits. La pièce
"MEDIALAB" n'est pas accessible. Sur chaque étage il y a un WC accessible. Le
grand auditoire au -1 est uniquement accessible en chaise roulante devant la
première rangée. Pas de bandes contrastées sur les escaliers ainsi que sur les
vitres. Dans la cafétéria le personnel se tient à la disposition en cas de nécessité.
Les heures d'ouverture: tous les jours de 11.00h - 18.00h, mercredi jusqu'à 20.00h
et mardi fermé. Le mercredi de 18.00h à 20.00h l'entrée est gratuite. Le prix
d'entrée est à 5€ (plein tarif) 3€ (tarif réduit). Pour plus d'information veuillez
visiter le site www.mudam.lu
3, Park Drai Eechelen
L-1499 Luxembourg
WWW
www.mudam.lu
Email
info@mudam.lu
Téléphone
+352 45 37 85 1
Fax
+352 45 37 85 40
Langues parlées:

Mudam

www.eurewelcome.lu 1/1

mailto:visites@mudam.lu
http://www.mudam.lu
mailto:info@mudam.lu
https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com

	MUDAM - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean
	Adresse
	Fiche technique
	Données de base
	Coordonnées GPS




