Maison Mozart à Vienne
Un centre dédié à la vie et à l’œuvre du génie de la musique
Dans la maison de Mozart, les visiteurs peuvent découvrir la seule résidence du
compositeur qui subsiste à Vienne, dans laquelle il a composé plus de musique que
partout ailleurs ! Sur trois étages d’exposition, les fans de Mozart, petits et grands venus
du monde entier, découvrent une présentation complète de l’époque à laquelle vivait
Mozart et de ses plus grandes œuvres. L’exposition met l’accent sur les années viennoises
du grand compositeur qui représentent l’apothéose de son travail.
Outre l’exposition permanente, la maison Mozart à Vienne présente également une
exposition temporaire annuelle qui est incluse dans le prix d’entrée.

Informations générales
LA MAISON MOZART À VIENNE (MOZARTHAUS VIENNA)
avec l’appartement de Mozart du
Wien Museum
A-1010 Vienne, Domgasse 5
Tous les jours de 10h à 19h (dernière admission : 18h30)
Tél. : +43 1 512 17 91
E-mail : ticket@mozarthausvienna.at

Transports publics :
Ligne de métro U1, U3 ou ligne de bus 1A jusqu’à Stephansplatz
Parkings pour autocars à
proximité : Schwedenplatz,
Stadtpark

Personne à contacter, coopérations et marketing touristique :
Mag.ª Nina Nöhrig
Tél. : +43 1 512 17 91-30, Fax : +43 1 512 17 91-91
E-mail : n.noehrig@mozarthausvienna.at
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Boutique du musée et cafétéria
Dans la boutique du musée, vous trouverez une offre variée de produits sur le thème de
Mozart. Outre des souvenirs et des cadeaux, vous trouverez également une vaste
sélection de DVD et de CD – certains d’entre eux ont été enregistrés dans la salle de
concert de la maison, qui peut aussi être utilisée pour des événements variés ! Une
cafétéria libre-service se trouve au rez-de-chaussée où les visiteurs peuvent consommer
des boissons chaudes et froides ainsi que des snacks. La Maison Mozart à Vienne est
accessible à tous.

Offres pour partenaires touristiques
 Accord de coopération et paiement par bon
 Soutien au moyen de matériel d’information, de dépliants, dephotos de presse
 Programme de médiation : visites guidées individuelles, ateliers interactifs,
concerts privés
 Élaboration d’offres individuelles adaptées aux besoins des visiteurs



Offres exclusives avant ou après les heures d’ouverture habituelles

Tarifs et réservations
CATÉGORIE

Tarif public

Conditions partenaires

Adultes

€ 12,- / billet

€ 9,- / billet

Tarif réduit (personnes âgées, étudiants)

€ 10,- / billet

€ 7,- / billet

Tarif de groupe (à partir de 10 pers.)

€ 9,- / billet

€ 7,- / billet

Billet combiné Maison de la Musique, adultes

€ 20,- / billet

€ 16,- / billet

Billet combiné Maison de la Musique, tarif réduit

€ 13,- / billet

€ 11,- / billet



Audioguides gratuits pour adultes en 13 langues
allemand, anglais, français, italien, espagnol, japonais, tchèque, polonais, slovaque,
hongrois, russe, coréen, chinois
Pour les enfants de 6 à 12 ans en 8 langues
allemand, anglais, français, italien, tchèque, hongrois, polonais, russe



Prix d’entrée pour les classes scolaires
Classes d’élèves de moins de 15 ans, € 2,50
Classes d’élèves de moins de 19 ans, € 4,50

Tarif réduit avec la Vienna City Card
Entrée gratuite avec le Vienna Pass






Pour les groupes, il convient de réserver 
La taille d’un groupe ne peut dépasser 25 personnes
Les groupes plus nombreux, répartis en sous-groupes, sont admis toutes les 10 minutes
Le guide est responsable du contenu de la visite, tout en tenant compte des souhaits individuels des
visiteurs – La condition requise est une accréditation à la Maison Mozart à Vienne
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Offres spéciales – Avantages
Visites guidées
Après inscription préalable, les visites générales comme les visites thématiques spécifiques
(musique de Mozart, voyages de Mozart, Mozart et les francs-maçons, etc.) peuvent être réalisées
dans différentes langues et être adaptées à l’âge des participants.
Prix par groupe (en plus du prix d’entrée selon les conditions respectives)

Visites pour groupes d’enfants € 25,-

Visites pour groupes d’adultes € 60,-
(Durée : env. 60 minutes – visites spéciales plus longues possibles sur demande)

Visite exclusive de 30 minutes, y compris l’exposition temporaire (en allemand) : tous
les dimanches à 11 heures (gratuit avec billet d’entrée valide)

Ateliers
Fabriquer soi-même les célèbres boules de Mozart ? Ou apprendre à danser comme à l’époque de
Mozart ? Dans le cadre d’ateliers d’une heure et demie, une visite privée peut être combinée à une
activité comme « La fabrication des boules de Mozart » ou « Apprendre à danser comme au temps
de Mozart » – un moyen idéal pour tous les participants souhaitant découvrir Mozart et s’immerger
dans son univers en utilisant tous les sens !

Tarif public individuel
Tarif individuel pour partenaires




Adultes

Enfants

€ 16,TTC
€ 13,TTC

€ 8,50
TTC
€ 7,50
TTC

Nombre minimum de participants : 10 personnes
ou le forfait minimum s’applique à partir de 10 personnes!!!
Nombre maximum de participants : 40 personnes

Programme des concerts
Dans la salle polyvalente qui sert aussi de salle de concerts, entre autres dans le cadre d’une
coopération avec la fameuse manufacture de pianos Bösendorfer, des concerts sont organisés
pour des visiteurs particuliers. Des forfaits exclusifs sont également proposés.
Offre pour groupes
Musée et concert
Entrée au musée, exposition temporaire incluse



Audioguide dans 13 langues différentes



Visite guidée individuelle effectuée par un guide de
la Maison Mozart à Vienne – 1 heure
Concert privé exclusif jouant les plus célèbres œuvres de
Mozart – 60 minutes
Tarif public par personne
Tarif par personne pour les partenaires




Standard

Business




€ 26,00
TTC
€ 23,50
TTC


€ 28,50
TTC
€ 26,00
TTC

Nombre minimum de personnes : 25 personnes
ou le forfait minimum s’applique à partir de 25 personnes!!!
Nombre maximum de participants par concert : 70 personnes (les plus grands groupes
seront séparés)
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Offre pour les voyageurs indépendants

Concerts d’été : la musique de Mozart, composée dans la Maison Mozart actuelle et rejouée
sur le lieu historique ! Comme touche finale d’une visite au musée, un concert d’une heure
est donné en été par un pianiste sous la voûte historique de la salle Bösendorfer dans la
Maison Mozart à Vienne.

Tarif public par personne
Tarif par personne pour
partenaires



Concert

Concert et musée

€ 28,TTC
€ 24,TTC

€ 33,TTC
€ 27,TTC

Programme des concerts : un programme varié à des dates déterminées –
Informations actuelles à l’adresse http://www.mozarthausvienna.at/site/konzerte

Location de salle
Que ce soit pour un dîner, une réunion ou une fête privée – chaque événement organisé dans
notre salle polyvalente équipée d’une technique moderne dans un cadre historique est une
réussite.
Max. 75 places assises, max. 100 places debout

Location journalière (de 9h à 18h) : € 900,- hors TVA.

Honoraire journalier (durée minimum de location 3 heures) : € 200,- hors TVA.

Location en soirée (de 18h à 24h) : € 1250,- hors TVA.

Offre combinée (journée et soirée) : € 1500,- hors TVA.
Si vous êtes intéressé par un programme-cadre musical ou artistique, nous vous proposons
volontiers un choix de musiciens et d’artistes.

© Mozarthaus Vienna/Peters
© Mozarthaus Vienna /Kelety
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