BIENVENUE AU MUSÉE-PARC DE NANCRAY
TOUTE LA FRANCHE-COMTÉ
DANS UN MUSÉE À CIEL OUVERT !

LE MUSÉE EN CALÈCHE

Au commencement des montagnes du Jura, à seulement 15 minutes de Besançon, le musée-parc de Nancray
est la porte d’entrée idéale pour découvrir et explorer en
une journée la Franche-Comté et ses terroirs.
Fermes, fruitière à comté, fours à pain… au total plus de
35 bâtiments comtois authentiques du XVIIe au XIXe siècle
vous invitent à un voyage immersif dans un écrin champêtre de 15 hectares.
Jardins, animaux, expositions et animations enrichissent
la visite du seul musée de plein air de la région.
Lieu vivant où l’histoire questionne le présent et inspire
le futur, le musée des Maisons comtoises est un site
unique en France !

LE MUSÉE À LA CARTE

Visite guidée des maisons et du parc en calèche
Idéal pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer
Tarifs sur demande à régler directement auprès de
l’Élevage Robert, écurie des Marnes.

UN CADRE IDÉAL
POUR VOS SÉMINAIRES !
Profitez d’une journée dans un cadre bucolique pour renouer avec l’essentiel et vous ressourcer en vivant une
expérience singulière où s’entremêlent patrimoine, nature, expositions et écologie !

Visite libre (prévoir 3 heures)
Mini groupe de 10 à 19 pers. > 9,00 € / pers.
Groupe de 20 à 49 pers. > 8,00 € / pers.
Groupe minimum 50 pers. > 7,00 € / pers.
Visite guidée (1 h 30)
Mini groupe de 10 à 19 pers. > 14,00 € / pers.
Groupe de minimum 20 pers. > 13,00 € / pers.
Visite gourmande
(visite guidée + dégustation, 2 heures)
Mini groupe de 10 à 19 pers. > 19,00 € / pers.
Groupe de minimum 20 pers. > 18,00 € / pers.

Location salle de réunion
De 15 à 60 personnes avec vidéoprojecteur
7 € / pers. pour ½ journée
9 € / pers. pour 1 journée
Prestation petit-déjeuner
6 € / pers.
Le petit-déjeuner comprend une boisson chaude (café,
thé) ou boisson froide (jus de pomme) et viennoiseries,
gâteau de ménage ou brioche.
Possibilité de louer d’autres espaces, privatiser le parc du musée, réserver
des cocktails, des prestations telles que des cours de cuisine avec un chef
étoilé ou des ateliers sur différentes thématiques, de team building avec
nos partenaires « Roule ma poule », « MADE IN COM » ou « Akila Events »

Prestations sur réservation
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ESCAPE GAME

• ¼ de vin par personne

2 thèmes,
2 univers,
2 intrigues…
Cherchez des indices pour résoudre les énigmes et
entrez dans des lieux secrets du musée…
Tarif :
4,50 € / adulte.
Prix en supplément de l’entrée au musée
Idéal pour la cohésion de groupe
Nous contacter pour plus de renseignements.

LE RESTAURANT DU MUSÉE
Partie intégrante de l’expérience de visite du musée, le
restaurant vous propose une cuisine 100 % maison, de
saison, concoctée à partir de produits frais et locaux.
Disposant d’une terrasse en pleine nature, le restaurant
vous fait vivre un moment de convivialité et de partage
au cœur du parc !
Menu à 26 €
• Terrine maison

• Friture de truite avec frites maison
et légumes cuisinés
• Fromage
• Dessert

• 1/4 de vin par personne
• Café
Menu à 33 €
• Croûte forestière

• Filet de poulet fermier sauce vin blanc du Jura
avec frites maison et légumes cuisinés
• Fromage
• Dessert

• 1/4 de vin par personne
• Café

D’autres menus sont possibles
sur demande auprès du restaurant.

• Café / Thé / Infusion

INFOS PRATIQUES

Musée ouvert d’avril à début novembre
Horaires à consulter sur www.maisons-comtoises.org
POUR RÉSERVER
Contactez le 03 81 55 20 17 ou le 03 81 55 29 77
ou envoyez un mail à :
reservations@maisons-comtoises.org
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 17 h 00
MUSÉE DES MAISONS COMTOISES
Rue du Musée
25360 NANCRAY
Tél. 03 81 55 29 77
musee@maisons-comtoises.org
www.maisons-comtoises.org
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