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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVEAUTÉ : vente en ligne des billets
de l’exposition « L’Empire des jouets »
Alors que la grande exposition « L’Empire des Jouets » ouvre ses portes au public
le samedi 1er décembre 2018, l’office de tourisme Châteauroux Berry tourisme
propose, dès ce lundi 26 novembre, une vente en ligne des billets.
Acheter son billet en quelques clics
Rendez-vous à partir de lundi 26 décembre sur le site internet de l’office de
tourisme de Châteauroux : www.chateauroux-tourisme.com, rubrique « Profitez
sur place » > « Billetterie » pour acheter les billets de
l’exposition. En quelques clics, le visiteur peut se
procurer un ou plusieurs billets au tarif de son choix,
sans sélection particulière du jour de visite. Il est invité
ensuite à régler le montant de son panier en ligne, puis
à télécharger gratuitement ses billets.
Une première pour une exposition aux Cordeliers
Les billets numériques peuvent être, soit imprimés et
donnés à l’accueil des Cordeliers, soit être présentés
depuis un smartphone ou une tablette aux agents
d’accueil. Ces derniers seront équipés d’une tablette
permettant de valider le billet numérique.
Ce billet est « coupe-file », il permet donc un accès
privilégié aux visiteurs, leur évitant de faire la queue
devant le couvent des Cordeliers. En 2016, plus de
14 000 visiteurs s’étaient rendus à l’exposition LEGO®
« Histoire en briques ».
Cette possibilité d’acheter des billets en ligne est une première pour le couvent
des Cordeliers qui accueille chaque année plusieurs expositions.
Une solution testée à l’été 2018
Cette nouvelle offre de service s’effectue dans le cadre de la nouvelle billetterie
de l’office de tourisme, mise en place pour les visites guidées de l’été 2018.
Chaque visite est dorénavant réservable et payable en ligne.
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Billetterie traditionnelle sur place
Le public pourra bien entendu acheter ses billets sur place, le jour de sa venue,
pendant toute la durée de l’exposition et la boutique des musées aura également
quelques billets en prévente quelques jours avant le 1er décembre.
Information pratiques
Couvent des Cordeliers, 4 rue Alain-Fournier, 36000 Châteauroux
Accès
- En voiture : A20 Paris-Toulouse.
- Parking : place La Fayette, parkings des Cordeliers, des Halles ou Centreville.
- En train : ligne SNCF Paris-Toulouse (gare à 12mn à pied du couvent).
Horaires
- Période scolaire : du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 17h.
- Vacances d’hiver : du lundi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture exceptionnelle à 17h, les 24 et 31 décembre 2018 et toute la
journée les 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019.
Tarifs
- 4 € adulte (plus de 12 ans).
- 2 € enfant de moins de 12 ans.
- Gratuit enfant de moins de 3 ans.
- Gratuité pour toutes les écoles de l’Agglomération, sur le temps scolaire,
réservation auprès du Musée Bertrand : 02 54 61 12 30.
Une exposition exceptionnelle
Du 1er décembre 2018 au 13 janvier 2019, laissez-vous embarquer dans la magie
de Noël et découvrez l’univers de Napoléon à l’occasion de la grande exposition
des plus grandes marques de jouets consacrée au Premier Empire et présentée
dans le cadre majestueux du couvent des Cordeliers. Accueillie par la Ville de
Châteauroux à l’occasion des fêtes de fin d’année 2018, elle est un prélude aux
festivités du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte (17692019).
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