
Comptoir d’information
Au comptoir d’information situé dans le 
hall d’entrée, vous trouverez toutes les 
informations dont vous avez besoin sur 
nos activités, les conférences, visites 
guidées, jeux de piste, programme pour 
les écoles, expositions et œuvres de nos 
collections muséales au comptoir 
d'information situé à l’entrée du bâtiment. 
Notre équipe se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.

Jeux de piste
Les enfants sont invités à explorer de 
manière ludique les plus célèbres tableaux 
de Vincent. Ils répondent aux questions, 
font les exercices demandés et s’ils ont 
tout bon, un cadeau les attend au 
comptoir d'information ! Les jeux de piste 
sont disponibles en cinq langues : 
néerlandais, anglais, français, espagnol et 
italien. Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans 
(gratuit).

La valise de Vincent
Les enfants et leurs accompagnateurs 
peuvent retirer la valise de Vincent au 
comptoir d’information. La valise est 
remplie d’exercices amusants à faire dans 
le musée, pour petits et grands. La valise 
est disponible en néerlandais et en 
anglais. Pour les enfants âgés de 6 à 
12 ans et leurs accompagnateurs; convient 
idéalement aux petits groupes (gratuit).

Les vendredis soir au musée
Le musée est ouvert tous les vendredis 
jusqu'à 21 h. Cocktails, concerts live et 
visites guidées gratuites vous y attendent 
dès 19 h !
Vous voulez vivre une expérience encore 
plus inoubliable ? Venez à Vincent le 
vendredi : une soirée mensuelle unique en 
son genre, en partenariat avec de jeunes 
créateurs et les initiatives de la ville 
d'Amsterdam.

Accessibilité
Le musée Van Gogh est facilement 
accessible aux personnes en fauteuil 
roulant. Tous les étages sont desservis par 
les ascenseurs. Le musée met également à 
la disposition de ses visiteurs des fauteuils 
roulants, des déambulateurs et des sièges 
pliants. L’équipe du comptoir 
d’information se tient à votre disposition 
pour rendre votre visite la plus agréable 
possible. La librairie au troisième étage ne 
peut malheureusement pas accueillir les 
personnes en fauteuil roulant, les 
personnes se déplaçant avec un 
déambulateur, ni les landaus.

Vestiaire
Le musée dispose d'un vestiaire où il est 
obligatoire de déposer les sacs à dos, 
parapluies, sacs et objets de grandes 
dimensions. Vous pouvez également y 
déposer vos manteaux et sacs à main ou 
petits sacs en bandoulière (petits sacs à 
dos de tous les jours ou cartables d’école), 
mais ce n’est pas obligatoire. Le vestiaire 
ne dispose pas de casiers.

Tour multimédia
Plongez dans l’univers de Van Gogh et 
faites de votre visite un authentique 
voyage au cœur de sa vie et de son 
œuvre avec notre tour multimédia primé. 
Disponible en néerlandais, anglais, 
français, allemand, espagnol, italien, russe, 
japonais, chinois (mandarin), coréen et 
portugais. Tarifs : 5 € (adultes) et 3 € 
(13-17 ans). Les enfants jusqu'à 12 ans 
peuvent accompagner gratuitement les 
adultes.

Boutiques du musée
Le musée Van Gogh abrite trois boutiques : 
la boutique principale (hall d’entrée), la 
boutique pour les achats de dernière 
minute (rez-de-chaussée) et la librairie 
(3ème étage). La boutique principale 
propose un assortiment complet de 
produits autour de chaque exposition et 
des collections permanentes du musée.
La boutique pour les achats de dernière 
minute propose une sélection de ces 
produits. Notre grande librairie est située 
au 3ème étage du bâtiment principal. Vous 
y trouverez notamment un grand choix 
d’ouvrages sur la vie et l'œuvre de 
Van Gogh, l'art de son époque et les 
collections muséales.

Café du musée Le Tambourin
Le café Le Tambourin est situé dans le 
bâtiment principal. Il propose un large 
choix de plats chauds et froids, de 
boissons, de salades et de pâtisseries 
fraîchement préparés. Chaque jour - avant 
midi et après 15 heures - des o�res 
spéciales sont proposées.
De savoureuses boissons vous attendent 
également à Ko�j, le café-bar du musée.

WIFI gratuit
Vous avez accès au WIFI gratuit dans tout 
le bâtiment. Sélectionnez le réseau 
« VanGoghMuseum », acceptez les 
conditions et vous êtes connecté !

Photographier
Il est interdit de photographier dans le 
musée, sauf aux endroits indiqués à cet 
e�et, comme les « murs à selfies » et le 
hall d’entrée. Dans les salles d’expositions, 
les photographies ne sont pas autorisées 
car la gêne occasionnée est beaucoup trop 
importante.

Devenez ami du musée Van Gogh !
En devenant un ami, vous soutenez le musée 
et ses activités. Et vous bénéficiez de 
multiples avantages !
Pour en savoir plus :
www.vangoghmuseum.com/become-a-friend

Vous pouvez également nous suivre sur :

Retrouvez toute l’actualité du musée sur le 
site www.vangoghmuseum.com et toutes les 
informations dont vous avez besoins sur les 
expositions, les activités, les œuvres des 
collections permanentes, les horaires 
d’ouverture, les tarifs et les conditions 
d’accès.
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Le musée se compose de deux bâtiments : 
le bâtiment principal et l’aile des expositions. 
Ces bâtiments sont reliés entre eux par le hall 
d’entrée en verre.

Le bâtiment principal abrite les collections 
permanentes du musée, avec les œuvres de 
Van Gogh et de ses contemporains. 
Dans l’aile des expositions, des expositions sont 
périodiquement organisées.

Le musée Van Gogh est ouvert 365 jours par an.
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