
 

 

MUSEE ELECTROPOLIS MULHOUSE 
 La grande aventure de l'électricité 

 

Visiter le Musée Electropolis situé à Mulhouse, c’est se plonger dans la grande aventure de l’électricité. Avec une 
approche ludique et une scénographie spectaculaire, le musée s’adresse à tous les publics, de tous âges. Pour percer 
les mystères de l’électricité, découvrez les expériences, théories et géniales inventions qui jalonnent l’histoire de 
l’électricité. 
 
Le Musée Electropolis, c’est avant tout l’histoire d’une machine centenaire. L’histoire d’un monstre de fonte, d’acier et 
de cuivre qui alimentait en électricité une filterie mulhousienne jusqu’au milieu du XXe siècle. Véritable témoin du 
patrimoine industriel mulhousien, la machine Sulzer-BBC construite en 1901 est sauvée de la destruction dans les années 
1980 par un groupe de passionnés qui se mobilisent pour créer le Musée Electropolis.  
 
Explorez l’histoire de l’électricité depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, au travers d’une mise en scène originale, des 
animations, des expériences… A découvrir chaque jour : le spectacle de la « grande machine Sulzer-BBC » , un fleuron du 
patrimoine industriel mulhousien. 
 

 
 

 

OUVERT 
 

Du mardi au dimanche, de 10h à 17h : de novembre à mars inclus. 

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h : d’avril à octobre. 

 

Le musée est fermé les lundis, 1er janvier, vendredi Saint, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre. 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Musée-Electropolis 

https://www.musee-electropolis.fr/


Attractions intérieures (en accès libre) 
● Trampoline Park ● Le Petit Théâtre** 
● Courrier Sud ● Questions Astronomiques** 
● Métamorphose ● Vol de Nuit 
● Planète sous-marine 4D       ● Apprivoise-Moi 

* Sous réserve des conditions météorologiques du jour
**Horaires de spectacle définis à l’avance

Attractions extérieures* 
● Chaises Volantes* 
● Le Serpent*
● Aérobar*
● L’Aérousel*
● Ballon de l’Allumeur* 
● La Tyrolienne*
…

Durée : 25 minutes
Horaire réservé pour votre entreprise

Lieu : Grand Cinéma
Capacité : 380 places assises

● Mannele, Kouglof, Cake
● Friandises, sucreries
● Clémentines
● Vin chaud, chocolat chaud, 

jus d’orange, eau

Présence du Père Noël
Durée : 1 heure
Horaire réservé pour votre entreprise

Lieu : Restaurant La Table de St Exupéry ou la 
Cafétéria « Météorite café »

Spectacle de Noël – Courrier Pôle Nord

Formule goûter

Une formule unique à 29,00€ TTC / par personne

Entrée au Parc du Petit Prince 

Envolez-vous avec le Petit
Prince pour la planète de
l’hiver. Le courrier de Noël
arrivera-t-il à temps ?

Votre contact : Aurélie Duquesnay - Tél : 06 45 77 89 59 – 03 89 62 43 13
Mail : aurelie.duquesnay@parcdupetitprince.com
www.parcdupetitprince.com

mailto:aurelie.duquesnay@parcdupetitprince.com
http://www.parcdupetitprince.com/


Parc du Petit Prince
68190 Ungersheim
parcdupetitprince.com

BON DE COMMANDE 2019 ARBRE DE NOËL

ID :

Dossier :

Merci de compléter cette fiche de réservation et de nous l’adresser par mail ou par courrier.

Je suis un(e) : Raison sociale : …...…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

❑ Comité 
d’Entreprise

❑ Amicale du 
Personnel

❑ Association

❑ Autre :

…………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………………………………………........ Ville : ………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………… Télécopie : ………………………………………………..…………….

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………

Fonction ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarif TTC Qté TOTAL TTC

Accès au Parc et à l’ensemble des attractions
ouvertes **
Parc ouvert de 14h à 18h.

Formule Goûter de Noël : Mini-viennoiseries
(Mannele, Kouglof, Cake), boissons chaudes et
froides (Vin chaud, Chocolat chaud, Jus d’orange
et eau minérale), Friandises, Clémentines.
Présence du Père Noël et de notre mascotte.

Spectacle de Noël au Grand Cinéma
Durée : 25min.

29,00 € ….. …..

Gratuit
Enfant 
- 2 ans

….. …..

TOTAL 1 …..

NOËL AU PARC DU PETIT PRINCE

Montant total de la billetterie (TOTAL 1) …………… €

Montant total de la boutique (TOTAL 2) …………… €

TOTAL DE VOTRE COMMANDE …………… €

❑ Je confirme ma réservation 
Je joins un chèque d'acompte ou effectue un virement correspondant au 
montant de l’acompte de 30%. 
N° de chèque : …..………………………………………….… (Ordre du chèque : 
OPERAPRINCE)
Ou 
Nom de la banque: ….……………………………….. Virement : 
…..…………………………….……… (Libellé : OPERAPRINCE – NOM – DATE) Le solde 
sera à verser sur réception de la facture le lendemain du jour de visite.

Acompte de 30% 
à verser

…………… €

❑ Je souhaite accéder plus rapidement au Parc 
Je souhaite recevoir mes billets à l’avance et règle la totalité de ma 
commande. Je joins un chèque d'un montant de ……………Euros 
correspondant à 100 % du montant total de ma commande. 
Nom de la banque: ….……………………………….. N° de chèque : 
..………………………………… (Ordre du chèque : OPERAPRINCE)

Règlement de la 
totalité

…………… €

VOTRE COMMANDECONDITIONS DE VENTE
- Réservation au minimum 60 jours à l’avance.
- Annulation au minimum 30 jours à l’avance. Tout acompte reste 
dû passé ce délai.
- Modification au minimum 8 jours à l’avance. Passé ce délai, 
aucune modification ne sera prise en compte.

Bon de commande à retourner à l’attention de Direction 
Commerciale
Parc du Petit Prince - 68 190 UNGERSHEIM
Tel. : 03 89 62 43 13 / Fax : 03 89 62 43 01 / 
aurelie.duquesnay@parcdupetitprince.com

Coordonnées bancaires : BNP PARIBAS
Iban : FR76 3000 4028 9000 0107 2060 553  / Code BIC : 
BNPAFRPPXXX

OPERAPRINCE - La Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
contact@parcdupetitprince.com – www.parcdupetitprince.com

Capital de 1 000 € - RCS Colmar 824 485 023 - N° SIRET 824 485 023 00017

Date, Signature et Cachet de l'établissement
Confirme avoir lu et approuvé les conditions générales de 

vente disponibles par courrier ou sur notre site internet 

parcdupetitprince.com

** Attractions ouvertes :
Attractions intérieures : Trampoline Park/ Courrier Sud/ Questions Astronomiques/ Métamorphose/ Planète 
sous-marine 4D/ Vol de nuit/ Apprivoise-moi/ Le Petit Théâtre.
Attractions extérieures : Chaises Volantes/ Aérobar / le Serpent/ Aérousel/ Tyrolienne/ Ballon de l’Allumeur

*** Privatisation du parc pour votre société à partir de 500 personnes.

Je souhaite recevoir Qté

Affiche A4 ….

Dépliants ….

DOCUMENTATION

Tarif TTC Qté TOTAL TTC

Ticket Cadeau 10,00 € 10,00 € ….. …..

Ticket Cadeau 5,00 € 5,00 € ….. …..

Produit au choix à la 
boutique

Sur 
demande

….. …..

TOTAL 2 …..

BOUTIQUE

mailto:commercial@parcdupetitprince.com
http://www.parcdupetitprince.com/


*Offre valable à partir du 31/07/2019, sur l’hébergement uniquement pour des séjours de 7 nuits minimum, sur les typologies spécifiées dans le tableau ci-dessus. Non cumulable avec les autres promotions,
sous réserve de disponibilités sur un stock alloué à cet effet.
0619 - Odalys Evasion : SARL au capital de 7 500 € - siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris - Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 - RCS Paris 511 929 739 - N° Intra 
Communautaire : FR63511929739 - Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex / Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - siège social au 7-9 rue Nationale - 92100 Boulogne 
Billancourt - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 484 276 126. Photos : Getty Image.

69
résidences à

199€
la semaine

+ votre remise habituelle
avec votre code

partenaire

Septembre et octobre 
à prix unique ! 

PAYEZ EN 
CHÈQUES
VACANCES

04 42 25 99 95   |  odalys-vacances.com
Informations et réservations

CODE PARTENAIRE :
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