
1 
 

 

Offres pour les groupes au Musée gruérien, Bulle 

Le Musée gruérien propose de nombreuses variantes de visites et d’animations pour les groupes. Profitez-en pour passer un bon moment avec vos collègues, votre famille 

et vos connaissances. Le personnel est à votre disposition pour répondre à vos questions et organiser une visite selon vos souhaits. 

Contacts : 026 916 10 10 ou info@musee-gruerien.ch            https://musee-gruerien.ch/ 

VISITES AU MUSÉE GRUÉRIEN 

 Tarifs Durée Langues Lieu de 
rendez-vous 

Public cible Taille des 
groupes 

Délai 
d’inscription 

Remarques 

Visite libre en groupe 
Visitez l’exposition 
permanente et/ou 
temporaire 
 

12 CHF/pers. 
 
Dès 10 
personnes :  
8 CHF/pers. 

Libre 
(compter 
environ 1h) 

Descriptions 
écrites à 
côté des 
objets en 
FRA, DEU, 
ENG 

A la 
réception du 
Musée 

Tous  Dès 20 
personnes, il 
est 
préférable 
d’annoncer 
votre venue 
 

Petite cafétéria avec automates 
à boissons et boutique 

Visite guidée du Musée 
Visitez l’exposition 
permanente et/ou 
temporaire en profitant 
des explications d’un guide 

12 CHF/pers. 
 
Dès 10 
personnes :  
8 CHF/pers. 
 
+ 100 CHF/guide 
(visite 1h15) 
 
+ 150 CHF/guide 
(visite 1h45) 

1h15 
ou 
1h45 

FRA, DEU, 
ENG 
 

A la 
réception du 
Musée 

Tous 20 
pers./guide 

15 jours à 
l’avance 

Une visite hors des horaires 
d’ouverture peut être organisée 
(frais supplémentaires : 30-50 
CHF par heure) 

mailto:info@musee-gruerien.ch
https://musee-gruerien.ch/
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 Tarifs Durée Langues Lieu de 
rendez-vous 

Public cible Taille des 
groupes 

Délai 
d’inscription 

Remarques 

Ton anniversaire au 
Musée : visite ludique et 
goûter 

Avec tes camarades, tes 
invités et quelques 
parents qui vous 
accompagnent, vous 
participez à une visite 
ludique du Musée. Une 
animatrice vous accueille 
et vous prépare plein de 
surprises ! Après la visite, 
c’est le goûter et tu 
souffles enfin les bougies 
de ton gâteau 
d’anniversaire ! 

12-20 enfants :  
250 CHF 
 
Moins de 12 
enfants :  
200 CHF  
 

1h30 
 
 

FRA A la 
réception du 
Musée 

Pour des 
enfants de 
6 à 12 ans 
environ.  

20 pers. au 
maximum 

15 jours à 
l’avance 

Pour les enfants plus grands, il 
est possible d’organiser un jeu 
de piste dans le centre 
historique de Bulle, puis un 
goûter. 
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VISITES EN VILLE DE BULLE 

 Tarifs Durée Langues Lieu de rendez-
vous 

Public cible Taille des 
groupes 

Délai 
d’inscription 

Remarques 

Visite libre du circuit 
historique de la ville 
Visitez le centre 
historique de Bulle. 
Admirez ses monuments, 
ses curiosités, ses places, 
ses parcs et ses points de 
vue sur les montagnes 
environnantes. 
Longueur : 2km 

Gratuit Libre 
(compter 
environ 1h)  

FRA, DEU, 
ENG 

 Tous   La brochure est disponible à 
l'office du tourisme de Bulle, 
au Musée gruérien et peut 
être téléchargée. 
Tout au long du parcours, 
vous trouverez des plaquettes 
numérotées répertoriant les 
curiosités avec leur date de 
fondation.  Images et 
informations sous www.la-

gruyere.ch/circuit 

Visite guidée du circuit 
historique de la ville 
Visitez le centre 
historique de Bulle. 
Admirez ses monuments, 
ses curiosités, ses places, 
ses parcs et ses points de 
vue sur les montagnes 
environnantes tout en 
profitant des 
commentaires d’un guide 

150 CHF/guide 
 

1h30 FRA, DEU, 
ENG 

Devant le Musée 
gruérien ou autre 
endroit fixé 
d’entente avec les 
organisateurs 

Tous 20 
pers./guide 

15 jours à 
l’avance 

Plusieurs groupes (4) peuvent 
faire la visite en même temps 

 
 
 
 
 

        

http://www.la-gruyere.ch/circuit
http://www.la-gruyere.ch/circuit
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 Tarifs Durée Langues Lieu de rendez-
vous 

Public cible Taille des 
groupes 

Délai 
d’inscription 

Remarques 

 
Jeu de piste en ville de 
Bulle 
Découvrez la ville de 
Bulle et ses trésors en 
résolvant des énigmes 

 
150 CHF/guide 
 

 
1h30 

 
FRA 

 
Départ et arrivée 
devant le Musée 
gruérien. La guide 
est disponible 
pour lancer le jeu 
et ensuite faire le 
point avec les 
participants 

 
Enfants en 
groupes 
dès 12 ans. 
Enfants 
plus jeunes 
en groupes 
avec des 
adultes 

 
20 pers. au 
maximum 

 
15 jours à 
l’avance 

 
Chaque groupe devra prendre 
des photos avec l’appareil 
d’un des participants. 
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LOCATION DE SALLES ET APÉRITIFS 

 Tarifs Durée Langues Lieu de 
rendez-vous 

Public cible Taille des 
groupes 

Délai 
d’inscription 

Remarques 

Apéritifs à la carte 
Le Musée est un endroit 
inoubliable pour organiser 
une assemblée ou un 
événement particulier. 
Des apéritifs à la carte, 
avec vins suisses et 
produits du terroir 
fribourgeois, sont 
proposés 

Dès 12 CHF/pers. 
selon les produits 
choisis 

    100 pers. au 
maximum 

15 jours à 
l’avance 

Il est évidemment possible de 
combiner un apéritif avec une 
visite proposée ci-dessus. 
 
Il est également possible 
d’engager un service traiteur 
pour une manifestation, 
d’entente avec le Musée 
 
 

Location de la salle de 
conférences 
Pour une séance avant une 
visite du Musée, la salle de 
conférence peut être 
louée 

50 CHF     20 places 
avec tables, 
36 places au 
maximum 

 Dans la mesure des 
disponibilités. Les activités de 
l’institution sont prioritaires. 
Écran et beamer disponibles sur 
demande 

Location de l’espace du 
Musée 
Pour une séance après les 
heures d’ouverture du 
Musée 

300 CHF + frais 
d’apéritif 
 

    30 chaises, 
plus 20 
places sur 
bancs et 
tabourets 

 Dans la mesure des 
disponibilités. Les activités de 
l’institution sont prioritaires. 
Ecran, beamer, sonorisation, 
accès internet câblé. 
Uniquement pour des 
assemblées et conférences en 
lien avec les thèmes du Musée 


