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VOTRE ÉTÉ AU CHÂTEAU DE PRANGINS 
 
  

 

 

 

Offre spéciale familles 
 
 

Cet été, pas besoin de prendre l'avion pour vous dépayser! Venez découvrir le Château de Prangins tout 
en vous amusant! Du 1 juillet au 26 août, une offre spéciale famille propose un sac-cadeau à chaque 

famille rempli de surprises pour petits et grands!  
 

Visitez nos expositions, baladez-vous le long de la Promenade des Lumières, découvrez le jardin potager 
historique, où sont organisées des jeux pour les familles du jeudi au dimanche de 14h à 16h30 en continu. 
Chaque mercredi à 14h, les enfants de 7 à 12 ans peuvent suivre les traces de personnages historiques 

tout autour du château en compagnie d'un guide pour une balade ludique (90 minutes)! 
 

Toutes ces activités sont incluses dans le prix d'entrée au château et gratuites pour les enfants jusqu'à 16 
ans.  

  

 

   

 

MANIFESTATIONS 
 
      

 Pour vos vacances d'été en Suisse, nos musées proposent une programmation variée d'événements pour 
petits et grands. 
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La baronne Matilda Guiguer reçoit  
 

Tous les dimanches de juillet et août 
Château de Prangins  
 

Visites guidées théâtrales de 30 minutes, inclue 
dans le prix d'entrée.  

  

 

   

 
 

 

Et plus si affinités…  
 

Tous les jeudi | 18:30 – 19:30 
Château de Prangins  
 

Visite guidée à travers l'exposition temporaire «Et 
plus si affinités... Amour et sexualité au 18e siècle»  

        

 

   
  

 

 

La newsletter du Musée national suisse paraît mensuellement. Vous la recevez parce que votre 
adresse est dans notre base de données ou parce que vous vous êtes inscrits sur notre site web. 
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Musée national suisse 

Museumstrasse 2 
8001 Zurich 

Tél. +41 44 218 65 11 
info@nationalmuseum.ch  
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