NE MANQUEZ PAS !
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LE TROPHÉE DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE

Le trophée le plus précieux et célèbre au monde. Il est en

Mardi – Samedi : 10 h 00 – 19 h 00
Dimanche : 9 h 00 – 18 h 00

permanence exposé ici au musée – l’opportunité parfaite

FRANÇAIS

BIENVENUE

PLAN ET
INFORMATION

pour un selfie !

HORAIRES D’OUVERTURE DU SPORTSBAR 1904
Lundi – Samedi : 11 h 00 – 00 h 00
Dimanche : 10 h 00 – 20 h 00
BILLETS EGALEMENT DISPONIBLES EN LIGNE SUR
FR.FIFAMUSEUM.COM/TICKETS
NIVEAU
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LE FLIPPER

Le Musée du football mondial de la FIFA a créé un flipper
géant dans lequel vous faites partie de la machine. Il est
conçu pour divertir nos plus jeunes visiteurs, mais il n’y a
pas de limite d’âge pour s’amuser !

BANQUETS ET ÉVÉNEMENTS
Intéressés par l’organisation de votre prochain déjeuner d’entreprise
ou d’un événement familial au Musée du football mondial de la
FIFA ? Contactez notre service Invités au +41 43 388 25 00 ou en
écrivant à events@fifamuseum.org.

INFORMATIONS
Pour de plus amples renseignements sur les expositions temporaires,
les événements destinés aux familles, les programmes et activités
d’apprentissage, les visites guidées et bien plus encore, rendez-vous
sur www.fifamuseum.com.

INSTALLATIONS
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LE SPORTSBAR 1904

Il n’y a pas de meilleur endroit pour suivre du sport en
direct que le Sportsbar 1904. Grâce à ses trois écrans

Le vestiaire est à gauche de l’entrée principale (dimensions
maximales acceptées pour les bagages : 40 x 50 x 60 cm).
Toilettes disponibles à tous les étages du musée.

ACCÈS
L’ensemble du musée est accessible pour les personnes en fauteuil
roulant. Adressez-vous au bureau d’information au rez-de-chaussée
afin que nous puissions vous aider à tirer le meilleur de votre visite.

géants, vous ne manquerez rien des meilleurs événements
sportifs. Vous y trouverez également une large sélection
de bières, vins, cocktails et toute sorte de snacks.

PHOTOGRAPHIES
Photos et vidéos sont autorisées dans les galeries, sauf
indication contraire. Pas d’utilisation commerciale possible.
Pour plus d’information, adressez-vous au personnel.

Le Musée du football mondial de la FIFA célèbre
le riche héritage du football et montre comment ce
sport continue de rassembler et d’inspirer le monde.
Avec plus de mille objets exposés, le musée raconte
l’histoire extraordinaire du sport le plus populaire
au monde.
PROFITEZ DE VOTRE VISITE !

L’APP
TÉLÉCHARGEZ NOTRE APP * GRATUITE POUR…
• Suivre le guide audio
• En apprendre plus sur notre collection
• Découvrir nos expériences de réalité augmentée
• Participer à la « Chasse au trésor »

PROFITEZ AU MAXIMUM DE VOTRE VISITE…
• Connectez-vous au réseau wifi gratuit FIFAMUSEUM
• Louez un smartphone
• Profitez d’écouteurs gratuits

  RESTE EN CONTACT !
Suivez-nous sur Twitter @ FIFAmuseum
Retrouvez-nous sur facebook.com / FIFAMuseum

* rendez-vous sur fr.fifamuseum.com/app ou téléchargez
l’app depuis l’App store ou le Play store
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LES FONDATIONS ET
LA GALERIE DE LA COUPE DU
MONDE DE LA FIFA™
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TERRAINS
DE JEUX
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CAFÉ-BAR
BISTRO, BOUTIQUE

Planète Football met les 209 associations membres de

En descendant au niveau -2, vous entrez dans le cœur historique

Avec ses nombreuses attractions, cet étage illustre l’impact

Une fois votre visite du musée terminée, pourquoi ne pas

la FIFA à l’honneur. Trouvez le maillot de votre équipe

du musée. Arrêtez-vous tout d’abord devant Les Fondations,

du football sur la société. Découvrez des gens aux histoires

vous arrêter à la boutique du niveau 2, qui propose de

nationale dans L’arc-en-ciel, puis consultez un bref historique

qui rendent hommage aux pionniers du football. Puis continuez

extraordinaires dans notre zone Rencontres de football.

nombreux articles liés au football. Vous pourrez aussi choisir

du football à travers La Chronologie. Vous pourrez ensuite

en direction de La Galerie de la Coupe du Monde de la FIFA™,

Apprenez-en plus sur le football dans Le Labo. Mais, avant

de vous restaurer dans le Bistro ou le Café-Bar situés près

profiter des Mots du Football –  écrits et parlés – en descendant

le nouveau foyer du Trophée de la Coupe du Monde de la

tout, amusez-vous ! Ne manquez pas l’Aire de jeu et

de la boutique.

par les escaliers vers le niveau suivant.

FIFA. Avant de remonter au 1er étage, découvrez un film exclusif,

Le Flipper !

« La Finale », dans notre Cinéma.
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