
La Maison La Roche accueille le public du mercredi au samedi inclus, de 11h00 à 17h30, sans

réservation préalable.

Maison La Roche is open to the public from Wednesday to Saturday inclusive, from 11:00 am

to 5:30 pm, without reservation.
 

La capacité d’accueil est de 15 personnes. The capacity is 15 people.
 

Dispositif un visiteur sort, un visiteur entre. Le visiteur entre librement dans le jardin, se

place dans la zone d’attente des pilotis en respectant une distanciation de 1m50 et attend que

la porte de la Maison La Roche lui soit ouverte par un agent d’accueil.   Arrangement one

visitor goes out, one visitor comes in. The visitor enters freely into the garden, stands in the

waiting area of the stilts, keeping a distance of 1m50 and waits for the door of the Maison La

Roche to be opened by a receptionist..
 

Le paiement des droits d’entrée et des articles de la boutique se fait par carte uniquement et

préférablement « sans contact ». The payment of the entrance fees and the items of the shop

is done by card only and preferably "contactless".
 

La Maison La Roche ne dispose pas de vestiaire. Aucun dépôt de sac ou manteau ne sera

autorisé. Seuls les sacs à main et petits sacs à dos seront acceptés dans les espaces de visites.

Les poussettes doivent être laissées dans le jardin. Maison La Roche does not have a locker

room. No bag or coat deposit will be allowed. Only handbags and small backpacks will be

accepted in the visiting areas. Pushchairs must be left in the garden.
 

L’accès aux W.C. n’est pas autorisé. Access to the toilets is not allowed.
 

L’accueil des groupes et les visites guidées sont suspendus. The reception of groups and

guided tours are suspended.
 

Un guide et un livret jeux sont téléchargeables sur place. A brochure can be downloaded

for consultation on the visitor's smartphone.

 

La Fondation vous souhaite une agréable visite.  The Foundation wishes you a pleasant visit.
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