Informations générales

Comment s’y rendre

Horaires

À pied : à un quart d’heure du centre ville.

De 10 h à 19 h du mardi au samedi et les lundis
précédant un jour férié.
De 10 h à 15 h le dimanche et les jours fériés.
Fermeture : les 1er et 6 janvier, le 1 er mai et le 25
décembre et le lundi.

En voiture : par le boulevard « Camino de Ronda »
et par la rocade (« Circunvalación »).
Bus urbains :
5 (Fernando de los Ríos-Parque de las Ciencias)
11 (Plaza de las Américas)
21 (Plaza de las Américas)
C5 (Alejandro Otero)

Métro : station Alcázar del Genil.

Planétarium : À confirmer au guichet.
Approximativement une séance par heure.
Consulter les modifications éventuelles sur le
calendrier du site web.

Tarifs
Museo

Museo + BioDomo

Planetario

* Solo BioDomo

General:

7.00 €

11.00 €

2.50 €

6.00 €

Reducida:

6.00 €

9.00 €

2.00 €

5.00 €

Escolar:

5.50 €

9.00 € (Incluye guía)

2.00 €

5.00 € (Incluye guía)

* BioDôme seulement : une heure avant la fermeture du musée

Tarif réduit : Plus de 65 ans, moins de 18 ans,
et groupes organisés de plus de 15 personnes.

Plus d’informations
www.parqueciencias.com
Teléfono: 958 131 900
Avda. de la Ciencia s/n. 18006 Granada
info@parqueciencias.com
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*Les tarifs peuvent avoir changé.

À ne pas manquer

BioDôme
Une fenêtre ouverte sur la vie, consacrée à la biodiversité de la planète dans un espace abritant plus de 200
espèces d’animaux et de plantes.
Planétarium
Plus de 7 000 étoiles y sont projetées pour créer une
vision de l’univers à 360°, s’ajoutant à de multiples
autres contenus dans une dizaine de programmes
différents.
Vivarium tropical des papillons
20 espèces de papillons et plus de 70 espèces de
plantes d’origine tropicale et subtropicale.

Si vous cherchez une destination attractive dans le
domaine des loisirs culturels, le Parque de las Ciencias
de Grenade est l’endroit idéal.
Situé à 15 minutes à pied du centre historique
de la ville, il abrite sur plus de 70 000 m2 un parc
scientifique et un musée interactif consacrés au
divertissement intelligent et à l’éducation ludique.
Avec plus de 600 000 visiteurs par an, il est devenu le
musée le plus fréquenté d’Andalousie.

Nature, astronomie, jeux de mécanique, effets
optiques ou voyage à l’intérieur du corps humain sont
quelques-uns des contenus permanents du musée,
destinés à tous les âges. 27 000 m2 d’espaces verts,
5 000 m2 d’expositions temporaires, zone de repos,
pique-nique libre et café-restaurant : tout ce qu’il faut
pour passer une agréable journée.

Rapaces en plein vol
Observez le vol d’un aigle ou la technique de chasse
d’un faucon à quelques centimètres de distances.
Ateliers et visites guidées
Le musée propose une dizaine d’ateliers quotidiens
ouverts à tous les publics, ainsi que des visites guidées
de divers espaces tels que le Moulin à huile et le
Dolmen.

