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1. HORAIRES

Les horaires du Musée de Site Gallo-Romain Villa-Loupian sont les suivants :

Du 02 janvier au 28 février et du 1er novembre au 31 décembre 2018 : 
10h - 12h / 14h - 17h
fermé les week-end des mois de janvier et décembre

Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre 2018:
 10h - 12h / 14h - 18h

Du 1er juillet au 31 août 2018: 
10h - 13h / 15h à 19h

 Le musée est fermé les mardis (sauf en juillet et en août),  
le 1er janvier,  1er mai et le 25 décembre.

 Dernière entrée 1h00 avant la fermeture.

2. COORDONNEES

MUSEE DE SITE GALLO-ROMAIN VILLA-LOUPIAN
RD 158 E4
34140 Loupian

 Accueil et renseignements     : 

Téléphone : 04 67 18 68 18 aux heures d’ouverture
Fax : 04 67 18 68 19
E-mail : villaloupian@agglopole.fr  

3. ACCES & STATIONNEMENT
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Par l’autoroute A9, sortie n°33 SETE-BALARUC, suivre Mèze sur la D613 (ex N113)
puis Villa Gallo-romaine.

Par l’A75, sortie n°59 PEZENAS CENTRE, suivre Mèze/Montagnac, traverser Mèze
puis suivre villa rllo-romaine.

                     

 Deux  places  de  stationnement  pour  les  bus  sont  disponibles  devant
l’entrée du musée.

 Pour les groupes se déplaçant en voiture vingt places de stationnement
sont à disposition.

Accessibilité

Le Musée est labellisé « Tourisme & Handicap » : handicaps moteur et mental
Les  personnes  à  mobilité  réduite  ont  accès  à  l’intégralité  du  musée  et  du  site
archéologique.

Le musée et le site archéologique sont couverts.

4. MODALITES DE RESERVATION
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 VISITES LIBRES

- La  visite libre est  accessible pour les groupes composés d’un minimum de  10
personnes à un tarif réduit de 4,00€ par personne.

- La réservation n’est pas obligatoire pour les groupes de 10 à 14 personnes mais
nous vous la recommandons. En cas de forte affluence, une réservation assure votre
accès au musée.

 VISITES GUIDEES

Dans le cadre des nouvelles modalités de réservation pour la visite guidée du Musée
de Site Gallo-romain Villa-Loupian, nous vous informons que :

- La visite guidée est accessible pour les groupes composés d’un minimum de  15
jusqu’à 60 personnes.

- Les visites guidées font obligatoirement l’objet d’une réservation au plus tard 15
jours avant la date de votre visite.

- La visite guidée est au tarif réduit de 4,00€ par personne. 

- Les  visites  guidées  sont réalisées du  lundi  au  vendredi  sous  réserve  des
disponibilités des guides et des créneaux horaires demandés.

Les devis sont réalisés sur demande.

 Réservation   : 

Après le traitement de votre demande, vous recevrez une réponse courriel via
notre adresse : villaloupian@agglopole.fr 

5. RECOMMANDATIONS

- Prévoyez 1h30 pour la visite libre ou commentée du Musée Villa-Loupian.

- En cas de retard ou d’annulation, nous vous remercions de nous en informer dès
que possible au 04.67.18.68.18 

- Les animaux ne sont pas autorisés dans le musée ni sur le site archéologique (sauf
les chiens guides d’aveugles).
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