MUSÉE NATIONAL ÉTRUSQUE
Via Porsenna, 93 – centre historique - tel. +39 0578 20177

sar-tos.museochiusi@beniculturali.it
Ouverture: tous les jours de 9h00 à 20h00
Billet: tarif € 6,00 - réduit € 3,00 (18-25 ans), gratuit pour les citoyens UE jusqu’à 18
ans.
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois.
TOMBE DE LA “PELLEGRINA“ ET TOMBE DU LION
Pour la visite s’adresser au Musée National Étrusque.
Situées à 3 km du centre historique, direction Lac de Chiusi. Voiture nécessaire.
Ouverture: visites tous les jours.
De novembre à février à 11h00 et à 14h30
De mars à octobre à 11h00 et à 16h00
Billet: l’entrée à ces deux tombes est incluse dans le billet du Musée National
Étrusque.
TOMBE DU SINGE
Pour la visite s’adresser au Musée National Étrusque.
Située à 3 km du centre historique, direction Lago de Chiusi. Voiture nécessaire.
Maximum 25 personnes par visite, réservation conseillée.
Ouverture: uniquement le mardi, le jeudi et le samedi
De novembre à février à 11h00 et à 14h30
De mars à octobre à 11h00 et à 16h00
Billet: tarif € 3,00 - gratuit pour les citoyens UE jusqu’à 18 ans.
TOMBE DU “COLLE”
Pour la visite s’adresser au Musée National Étrusque.
Située à 1,5 km du centre historique, direction cimetière municipal. Voiture
nécessaire. Maximum 12 personnes par visite, réservation conseillée.
Ouverture:
De novembre à février uniquement les 1er et le 3ème vendredis de chaque mois à
12h00 et à 15h30
De mars à octobre uniquement le vendredi à 12h00 et à 17h00
Billet: tarif € 3,00 - gratuit pour les citoyens UE jusqu’à 18 ans.

Office de tourisme:
via Porsenna 79, Chiusi, tel 0578 227667 – email: info@prolocochiusi.it
De Octobre à Mars de 9h30 à 12h30. Fermé le lundì.
De Avril à juillet et au mois de Septembre de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00.
Agosto de 9h00 a 13h00 y de 15h00 a 18h00.

MUSÉE DE LA CATHÉDRALE ET LABYRINTHE DE PORSENNA
Piazza Carlo Baldini, 7 (Piazza della Cattedrale) – centre historique – tel. +39 0578
226490 - museocattchiusi@alice.it

Ouverture:
du 1er février au 31 mars uniquement le mardi, le jeudi et le samedi, de 09h45 à 12h45
du 1er avril au 31 mai et du 16 octobre au 6 janvier tous les jours de 09h45 à 12h45
du 1er juin au 15 octobre tous les jours de 9h45 à 12h45 et de 15h45 à 18h15
Dimanche et jours de fête de 9h45 à 12h45 et de 15h45 à 18h15
Labyrinthe de Porsenna – entrée par le Musée de la Cathédrale.
Ouverture : visites guidées uniquement selon l’horaire d’ouverture du Musée de la
Cathédrale.
Matin : 10h10 – 10h50 – 11h30
- 12h10
Après-midi : 15h30– 16h10– 16h50– 17h30
Billet : tarif € 5,00 – groupes (min 15 personnes) € 4,00 – écoles primaires € 1,50 –
collèges € 2,50 - lycées € 3,50
Ouvertures extraordinaires pour groupes (min 15 personnes) sur réservation
CATACOMBES
Pour la visite s’adresser au Musée de la Cathédrale. Réservation obligatoire.
Située à 2 km du centre historique. Voiture nécessaire.
Ouverture: visites guidées uniquement selon l’horaire d’ouverture du Musée de la
Cathédrale.
du 1er juin au 15 octobre, à 11h00 et à 16h30 – le reste de l’année à 11h00 et à 16h00
Billet : tarif € 5,00 – écoles € 3,00
MUSÉE MUNICIPAL – “LA CITTÀ SOTTERRANEA”
Via II Ciminia, 2 - centre historique - tel. +39 0578 20915 e + 39 334 6266852 –
info@clanis.it
Ouverture: visites guidée uniquement
De mai à octobre, du mardi au dimanche :
10h15 – 11h30 – 12h45 – 15h15 – 16h30 – 17h45
De novembre à avril, jeudi et vendredi : 10h10 – 11h10 – 12h10
Samedi et dimanche : 10h10 – 11h10 – 12h10 15h10 – 16h10 – 17h10
Billet : tarif € 4,00 – réduit € 3,00 (6-14 et au-delà de 65 ans) – gratuit jusqu’à 6 ans
Ouvertures extraordinaires pour groupes (min 15 personnes) sur réservation

Office de tourisme:
via Porsenna 79, Chiusi, tel 0578 227667 – email: info@prolocochiusi.it
De Octobre à Mars de 9h30 à 12h30. Fermé le lundì.
De Avril à juillet et au mois de Septembre de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00.
Agosto de 9h00 a 13h00 y de 15h00 a 18h00.

