
Le Musée Kröller-Müller accueille chaque année 
de très nombreux visiteurs des Pays-Bas et de 
l’étranger. Pour les attirer, nous faisons appel à 
des agences réceptives, des tour-opérateurs 
(émetteurs) et au secteur de l’hébergement. En 
collaboration avec nos partenaires dans ce 
domaine, nous cherchons toujours la meilleure 
solution pour que chaque visite du musée se 
déroule de manière harmonieuse et agréable. 
Dans le cadre de votre visite au Musée Kröller-
Müller, vous trouverez dans cette publication 
notre offre complète. Il va de soi que nous 
apprécions un contact personnel, et vous 
renvoyons à cette fin aux coordonnées de 
contact (voir au verso). 

Tarifs 2020 (TVA incluse)

Prix consommateurs

Enfants jusqu’à 6 ans Gratuit

Enfants 6-12 ans 11,00 €

Adultes 21,90 €

Les groupes à partir de 20 personnes bénéficient 

d'une réduction de 10 %.

Prix tour-opérateurs :

0-100 personnes 19,70 €

101-500 personnes 19,30 €

501-1500 personnes 18,60 €

1501-5000 personnes 17,50 €

>5000 personnes 16,40 €

Frais de stationnement pour les autocars 31,95 €

Contrat Voucher pour les tour-opérateurs 

Les tour-opérateurs qui amènent plus de 100 

visiteurs par an au parc et au musée reçoivent un 

rabais supplémentaire (progressif). Un contrat 

Voucher fait partie des possibilités. 

Informations supplémentaires via 

sales@krollermuller.nl ou au numéro de 

téléphone +31 (0)318 591241.

Audioguide

L'audioguide fournit des informations sur plus de 

25 pièces maîtresses de la collection. 

L’audioguide est facile à utiliser. 

Prix: 2,50 €

Langues: néerlandais, anglais, français, 

allemand, italien, japonais, mandarin, espagnol. 

Visites guidées

Les visites guidées sont données en néerlandais, 

anglais, allemand, français, espagnol et japonais. 

Une visite guidée coûte 110,00 € (125,00 € le 

dimanche et les jours fériés). Le nombre 

maximum de participants par visite guidée est de 

20 personnes. 

Réserver via krollermuller.nl/audioguides-et-

visites-guidees

Informatie voor groepenInformations pour les groups



Informations

pratiques

Horaires d'ouverture

Du mardi au dimanche et les jours fériés* de 

10 h 00 à 17 h 00.(*Jours fériés : Pâques, 

Ascension, Pentecôte, Noël, Fête du Roi le 27 

avril, Libération le 5 mai) Le jardin de 

sculptures est ouvert jusqu’à 16 h 30.

Fermé le lundi et le 1er janvier.

Ouvert les lundis supplémentaires (2020)

Juillet: 6, 13, 20, 27

Août: 3, 10, 17, 24, 31 

Entrées du Parc De Hoge Veluwe

Le musée est accessible par l’une des trois 

entrées du Parc national De Hoge Veluwe : 

Schaarsbergen, Otterlo et Hoenderloo. 

Les autocars peuvent entrer dans le parc 

uniquement via Otterlo ou Hoenderloo.

Parking et vélos

Le musée dispose d'un vaste parking pour les 

voitures et autocars.

Des bicyclettes blanches gratuites sont 

disponibles à toutes les entrées du Parc 

national De Hoge Veluwe, au Centre 

d’informations et au musée.

Restauration

Le Musée Kröller-Müller offre diverses 

possibilités de restauration pour les groupes. 

Du café/thé avec tarte aux pommes Dudok à 

un lunch à trois plats. 

Suggestion pour le lunch : le restaurant du 

musée Monsieur Jacques offre un menu 

spécial Saveur Van Gogh. Ce menu puise son 

inspiration dans la vie et les tableaux de 

Vincent van Gogh. 

Pour tout complément d’informations et pour réserver, veuillez contacter : sales@krollermuller.nl 
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