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2. Empreintes de dinosaures
Carillon des
3. Volant de fuseau
Pays-Bas
4.	
Emblème de la police provinciale de
la Colombie-Britannique
Photographie
5. Sculpture de Elza Mayhew
Nous vous encourageons à prendre des photographies pour votre usage personnel,
6. Sculpture de Jack Harman
mais nous vous demandons de ne pas utiliser de flash. Respectez les consignes vous
7.	
Borne marquant l’emplacement de
demandant de ne pas prendre certaines pièces en photo. Ne marchez pas dans les
décors, même si une photographie à côté du mammouth est bien tentante, car vous
la résidence du Gouverneur James
risquez de les endommager et de déclencher une alarme. Les trépieds et les monopodes
Douglas et cerisier de Lady Douglas
sont interdits. Les photographies et les esquisses ne sont permises qu’à des fins
8. Sculpture de Peter Ochs
non commerciales.
9. Pierre posée par la Reine-Mère
10. Festival des camions-restaurants

Expositions et galeries du musée

Les présentations et les activités situées au
rez-de-chaussée sont gratuites. Les visiteurs
doivent acheter un billet ou avoir une carte
de membre pour accéder aux expositions,
aux galeries et aux visites guidées des
étages supérieurs.

Services offerts
•V
 estiaire pour les manteaux et les sacs au
•
•
•
•
•

rez-de-chaussée (les gros sacs doivent être
laissés au vestiaire)
Aire de rangement pour les poussettes au
rez-de-chaussée
Tables à langer à chaque étage
Fauteuils roulants, ascenseurs et toilettes
accessibles pour tous à chaque étage
Fontaines permettant de se désaltérer à
chaque étage
Guichet automatique près du Théâtre IMAX

Visites guidées

Votre billet vous donne droit à plusieurs
possibilités de visites guidées. Les heures et
les thèmes des visites sont affichés dans le
hall d’entrée.

Printed in Canada. © Royal BC Museum Corporation. 100% recycled.

Où manger?

• Le Sequoia Coastal Coffee vous propose
des soupes, des sandwiches, des
pâtisseries et des cafés gourmets.
• Le Festival des camionsrestaurants vous permettra de
découvrir des saveurs uniques.
• Le comptoir de restauration IMAX propose
lui aussi de nombreuses collations.

Boutique du musée

Laissez-vous tenter par les articles du terroir,
les livres, dont plusieurs sont publiés par le
Musée royal de la Colombie-Britannique, les
gravures, les bijoux, les disques compacts,
les vêtements et les jouets. N’oubliez pas
votre exemplaire des Faits saillants des
expositions qui propose des photos et des
histoires captivantes.

Théâtre IMAX

Achetez un billet combinant l’entrée au
musée et le Théâtre IMAX. Le système de
son ambiophonique et l’écran géant de six
étages de hauteur et de 25 mètres (85 pieds)
de largeur vous placeront au coeur
de l’action.

Bureau de la sécurité

Le bureau de la sécurité se trouve au
rez-de-chaussée. Adressez-vous à nos
agents en cas d’urgence, si vous souhaitez
recevoir des premiers soins ou si vous avez
perdu quelque chose.

Unterstützen Sie uns

Un don au musée et aux archives est un
investissement dans la province. Vous
pouvez vous aussi contribuer à protéger
les histoires de la Colombie-Britannique.
Composez le 250-387-7222 ou effectuez un
don en ligne à donate@royalbcmuseum.bc.ca

Les meilleurs cadeaux de la
Colombie-Britannique

Vous voulez faire bonne impression? Offrez
une carte de membre ou une carte-cadeau
du musée dès aujourd’hui!

Musée royal de la ColombieBritannique

Face au port intérieur de Victoria
675 Belleville Street, Victoria BC, V8W 9W2
250-356-7226 | 1-888-447-7977

royalbcmuseum.bc.ca
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Un passé qui se redéfinit
Un monde3 en pleine évolution
Des forêts uniques
Des mers infinies
De riches deltas
Des mondes inexplorés
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