À PARTIR DE
12 EURO

TOUT ROME

DÉCOUVREZ TRÈVES
AVEC L’ANTIKENCARD

INCLUS UN BONUS FAMILIAL ET RÉDUCTIONS
Les billets ANTIKENCARD BASIC et PREMIUM comprennent
l’entrée gratuite de 4 enfants de moins de 18 ans et des
tarifs réduits pour les highlights suivants:
• Théâtre multimédia « Au Royaume des Ombres » dans le
Landesmuseum
• Musée de la ville de Trèves
• Musée de la Cathédrale de Trèves
• Visites en toge à Trèves (rabais de 10%)
• Visites scéniques dans Porta Nigra, Amphithéâtre,
Thermes Impériaux et Frankenturm (rabais de 10%)

ANTIKENCARD BASIC

12,00 €

ANTIKENCARD PREMIUM

18,00 €

ANTIKENCARD GROUPE*

10,00 €

ANTIKENCARD CLASSES SCOLAIRES**

6,00 €

** Accès dans 2 monuments romains et dans le Rheinisches Landesmuseum Trier au sein d’un groupe à partir de 15 personnes.
Valable une semaine après achat, aucune autre réduction.

** Accès à quatre monuments romains et au Landesmuseum au
sein de la classe. Valable une semaine après achat, aucune
autre réduction.

L’ ANTIKENCARD est en vente aux caisses des monuments romains, du Rheinisches Landesmuseum
Trier et de l’ofﬁce du tourisme.

INFORMATIONS GÉNÉRALES:
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier
Weimarer Allee 1 · D-54290 Trier
Tel. +49 (0) 651 9774-0
landesmuseum-trier@gdke.rlp.de
Burgen Schlösser Altertümer
Rheinland-Pfalz | Service des visites
Tel. +49 (0) 651 460 8965
info@burgen-rlp.de
Trier Tourismus und Marketing GmbH
L’office du tourisme
An der Porta Nigra · D-54290 Trier
Tel. +49 (0) 651 97808-0
info@trier-info.de · www.trier-info.de
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Nous donnons vie à l’histoire.

ANTIKENCARD TRIER
Trèves est le seul endroit situé au nord des
Alpes qui permette d’appréhender de façon
si authentique l’époque romaine. Et à un prix
aussi avantageux grâce au billet ANTIKENCARD Trier.
L’ANTIKENCARD BASIC comprend l’entrée dans
2 monuments romains de votre choix ainsi que
dans le Landesmuseum. Le billet ANTIKENCARD PREMIUM vous permet de visiter quatre
monuments romains et le Landesmuseum. Ces
2 billets sont valables dans l’année de l’achat.
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MÉTROPOLE DE L’ANTIQUITÉ
VENEZ FLÂNER DANS
L’EMPIRE ROMAIN
En son temps, Trèves fut l’une des plus grandes métropoles de l’Empire romain: Les témoins de l’Antiquité
vous y attendent à chaque coin de rue. Aucun autre
endroit d’Allemagne ne permet d’appréhender l’époque
romaine de façon si authentique: Porta Nigra, Amphithéâtre, Thermes Impériaux, Thermes de Barbara, Basilique de Constantin, Pont romain, Colonne de Igel ainsi
que la Cathédrale de Trèves et l’Église Notre Dame
sont des monuments classés au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. La Villa Otrang est l’une des villas
romaines les plus vastes et les mieux conservées dans
cette région du nord des Alpes.
Le Rheinisches Landesmuseum Trier, un des plus
grands musées archéologiques d’Allemagne, expose
des découvertes archéologiques de l’époque gallo-ro0
maine de réputation mondiale.

MONUMENTS DE L’ANTIQUITÉ
PORTA NIGRA
Porte colossale romaine,
construction de défense et
de représentation
THERMES IMPÉRIAUX
Partie du domaine impérial
antique avec labyrinthe
souterrain
200 m

AMPHITHÉÂTRE
Arène de combat
avec vie souterraine
mystérieuse

Villa romaine Otrang ca. 35 km

Musée de la ville
Simeonstift

RHEINISCHES
LANDESMUSEUM TRIER
TRÈSORS DE L’ANTIQUITÉ
De merveilleuses mosaïques, d’impresavec l’A
sionnants monuments funéraires et
nombre de trésors font revivre l’époque historique majeure de l’histoire de Trèves: Découvrez dans le Rheinisches
Landesmuseum Trier comment la ville se hissa au niveau de résidence impériale au cours de l’Antiquité
tardive. À voir également les découvertes archéologiques provenant de la région et allant de la
Préhistoire à la fin du Moyen Âge.

EntréNTIeKEliNbCAre
RD

AU ROYAUME DES OMBRES
Envie d’une expérience novaduitRD
trice sur 360°?
Prix Nré
KENCA
avec l’A TI
La combinaison
d’une mise en scène autour de riches
trésors artistiques vous transporte en
pleine aventure: À la recherche de sa
défunte femme, Albinius Asper entreprend un périple mouvementé au
cœur du séjour des morts. Mercure, le
messager retors des Dieux, ne le quitte
pas d’une semelle.

Porta Nigra

THERMES DU FORUM
Voyage au cœur de
l’histoire de la ville

Gare central
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MO

SEL

Cathédrale

Basilique de
Constantin

Thermes du Forum
Pont Romain

Rheinisches Landesmuseum

Thermes de Barbara

HEURES D’OUVERTURE MONUMENTS ROMAINS
Porta Nigra, Thermes Impériaux, Amphithéâtre:
Jan. – Fév./Nov. – Déc.
9h – 16h
Mars
9h – 17h
Avril – Septembre
9h – 18h
Octobre 9h – 17h
Thermes du Forum:

Thermes Impériaux

9h – 17h (Fermé le lundi, sauf les jours fériés)

PRIX:
Adultes 4,00 €, réductions 3,00 € et autres prix réduits

Colonne de Igel ca. 9 km
Amphithéâtre

VISITE DE MUSÉES (prix d’entrée réduit):
Musée de la Cathédrale de Trèves

Heures d’ouverture:
Du mardi au samedi 9h – 17h, dim. et jours fériés 13h – 17h
www.museum-am-dom-trier.de

Musée de la ville de Trèves
Heures d’ouverture:
du mardi au dimanche 10h – 17h
www.museum-trier.de

VISITES DE LA TRÈVES ROMAINE
(rabais de 10%):
Circuit en toge

Mai – Octobre, tous les samedis 12h.30
Prix normal:
Adultes 11,50 €, avec réduction 10,50 €

Visites scéniques (en allemand)
• Le mystère de la Porta Nigra
• Gladiateur Valerius
• L’intrigue mortelle
• Le diable à Trèves
Plusieurs fois par semaine

L’ofﬁce du
tourisme

Musée de la
Cathédrale

AUTRES
RÉDUCTIONS AVEC
L’ANTIKENCARD


N

Prix normal:
Adultes 12,90 €, avec réduction 9,00 €
HEURES D’OUVERTURE LANDESMUSEUM
Du mardi au dimanche, 10h – 17h, fermé le lundi
Pour les groupes avec réservation ouverture à partir de 9h.30 du mardi au vendredi.
PRIX:
Adultes: Museum 8,00 €, show « Au Royaume des Ombres » 8,50 €, Billet combiné 10,50 €
Tarif réduit: Museum 6,00 €, show « Au Royaume des Ombres » 6,50 €, Billet combiné 7,50 €
Plus d’informations sur: www.landesmuseum-trier.de
AU ROYAUME DES OMBRES
(45min) tous les jours à 11h.30 et 14h.30 (sauf lundi)
Séances supplémentaires pour groupes et classes d´école: du mardi au vendredi, 8h.45 et 17h,
Sam.et dim. 17h (Également en allemand, anglais et néerlandais)

GUIDE MULTIMÉDIA Porta Nigra et Thermes impériaux (D, E, F, NL): chacun 2,00 €
Le guide multimédia Porta Nigra est disponible gratuitement pour votre smartphone.

Billets réduits avec l’ANTIKENCARD:
À la caisse du Musée: 6,50 € par personne, incluant 4 enfants en dessous de 18 ans.
Autorisé à partir de 6 ans, selon le § 14 JuSchuG FSK (protection des mineurs).

Plus d’informations sur: www.zentrum-der-antike.de

Plus d’informations sur: www.im-reich-der-schatten.de

Réservation de toutes les visites auprès de
Trier Tourismus und Marketing GmbH.
Plus d’informations sur: www.trier-info.de

