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Pour plus d'informations ou pour connaître les horaires, appelez le 212-769-5100 ou 
bien consultez le site amnh.org.

Les billets sont disponibles à n'importe quel point de vente de billets.

Pour acheter des billets à l'avance, appelez le 212-769-5200 (du lundi au vendredi, de 
9 h à 17 h ; le samedi, de 9 h à 16 h) ou bien consultez le site amnh.org. Des frais de 
service seront éventuellement prélevés.

expositions spéciales et attractions

Pour obtenir des renseignements concernant des expositions spéciales et des 
attractions, allez dans un point de vente de billets, consultez un agenda du musée 
disponible aux points d'informations, appelez le 212-769-5100 ou bien consultez le 
site amnh.org. 

spectacles du planétarium hayden   

Le théâtre de l'espace du Planétarium Hayden, le Rose Center pour la Terre et l'Espace

Des traductions du Space Show sont disponibles en chinois, français, allemand, italien 
et espagnol.

les films imax  
Théâtre Samuel J. and Ethel LeFrak (1er étage)

visites guidées gratuites

Des visites guidées des moments forts du musée et des visites guidées à thème 
tenues par des spécialistes sont proposées quotidiennement. Veuillez vous adresser à 
un point d'information pour connaître les horaires de la journée. 

programmes et événements

Pour toutes informations concernant les programmes publics, veuillez consulter un 
exemplaire du calendrier du musée disponible aux points d'informations ou bien 
consultez le site amnh.org.

Guide des exposition et des équipements du musée

FRANÇAIS

horaires du musée

Tous les jours, de 10 h à 17 h 45, sauf à Thanksgiving et à Noël. 
Les horaires sont susceptibles de changer.

équipements

accessibilité Le Rose Center et les entrées du parking sont adaptés aux
fauteils roulants, comme l'est l'entrée de la 77ème rue pour les programmes 
uniquement. Toutes les zones accessibles au public sont adaptées aux fauteuils 
roulants ; toutes les diffusions vidéo sont sous-titrées  ; les oreillettes et les 
lecteurs audio sont disponibles sur demande dans les auditoriums ; le sous-
titrage Rear Window est disponible dans certaines salles IMAX ; le Space Show et 
les livrets IMAX sont égalements disponibles.

photographie La photographie à usage personnel est autorisée pour les 
appareils photo portatifs (sauf indication contraire) et à luminosité ambiante et 
fl ash électronique. Les trépieds et un éclairage externe ne sont pas autorisés. La 
reproduction ou la vente de photographies n'est pas autorisée sans permission. 
La photographie est interdite  dans le Space Theater ou dans le LeFrak Theater.

Couverture : Rose Center pour la terre et l'espace © AMNH/D. Finnin
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Et pendant que vous êtes ici...

Boutique
 
Les boutiques du Musée Des produits venant du monde entier refl étant 
les expositions du Musée sur les cultures humaines, le monde de la nature 
et l'univers.

Boutique principale (premier et deuxième étages)
Dinostore dispose d'une aire de jeu (4ème étage)
La boutique pour la Terre et l'Espace (Rose Center, niveau inférieur)
Boutique cosmique (Rose Center, 2ème étage)
Boutique en ligne (amnhshop.com)boutiques à thèmes accompagnant la 
plupart des expositions spéciales.

Dîner
La cour-restaurant du musée Une large sélection gastronomique qui 
séduira tous les âges et tous les goûts. Tous les jours, de 11 h à 16 h 45 
(niveau inférieur)
Café au 1er Des sélections pour gourmets adultes (1er étage)
Café au 4ème Des repas légers et un choix de snacks. Tous les jours, de 11 h 
à 16 h 45 (4ème étage)
Starlight Café Rafraîchissements. Samedi et dimanche, de 11 h à 16 h 45 ; 
horaires divergents selon l'affi chage (1er étage)

Explorer
2ème étageTéléchargez l'app gratuite Explorer AMNH sur votre iPhone® 
ou iPod touch® ou bien empruntez sans frais un appareil préchargé au 
guichet Explorer dans la rotonde Theodore Roosevelt (2ème étage).

Bloomberg is the founding sponsor of the AMNH Exploration System.

Le American Museum of Natural History est une organisation privée 
d'éducation sans but lucratif fi nancée, soutenu par le prix d'entrée, 
la cotisation des membres et des contributions. La ville de New York 
possède les bâtiments du musée ainsi que les terrains sur lesquels ils sont 
construits et fournit des moyens fi nanciers pour leur exploitation et 
leur entretien.

Imprimé aux Etats-Unis sur du papier recyclé à 55 % 
(et 30 % de déchets post-consommateur) avec un 
équipement alimenté en électricité renouvelable 
à 100 % et non-polluante et certifi é par le Forest 
Stewardship Council.

© 2011 American Museum of Natural History

Pour obtenir davantage d'informations concernant les tickets,
rendez vous sur le site amnh.org ou bien appelez le 212-769-5200.
L'ensemble des horaires et des programmes sont susceptibles 
d'être modifi és.

American Museum of Natural History
Central Park West sur la 79th Street, New York, New York
212-769-5100 amnh.org
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