
PLAN  
DU MUSÉE



JEUNES

ADHÉSION
Nombre illimité de visites GRATUITES de nos expositions phares et collections permanentes,  
et remises dans nos boutiques et au Café Druxy’s.

RESTAURANT
Le Café Druxy’s du ROM propose des salades et sandwichs délicieux, des hamburgers,  
des pizzas et autres plats chauds. Des choix sains et abordables pour toute la famille!

BOUTIQUES
Une expérience unique en son genre et des articles exclusifs inspirés des vastes collections  
et des expositions extraordinaires du ROM.
Du plaisir éducatif pour toute la famille! Niveau 2, à côté de la Grotte des chauves-souris.  
La Boutique du ROM se trouve au niveau 1.

ACHATS EN LIGNE www.rom.on.ca/fr

ACCESSIBILITÉ
Le ROM s’est engagé à accueillir les visiteurs dans un cadre accessible à tous. Pour plus  
de renseignements, veuillez visiter la billetterie ou www.rom.on.ca/fr. Des fauteuils roulants  
se trouvent au vestiaire. Les premiers arrivés seront les premiers servis.

Des guides en gros caractères sont disponibles à la billetterie. 

TOILETTES POUR TOUS  
Les toilettes pour tous les genres, à cabine privée, se trouvent au niveau du Café, près du  
Café Druxy’s, au niveau B2 dans le Hall d’exposition Garfield Weston (2 endroits) et au niveau 2,  
à côté des dinosaures. D’autres toilettes accessibles pour tous se trouvent également au niveau 3.

LE WI-FI AU ROM
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à info@rom.on.ca

VISITES GUIDÉES (en français tous les jours à 14 h)  
COMPRISES dans le prix du billet d’entrée. Attendez notre guide interprète devant  
le panneau « Visites guidées » dans la Cour Gloria Chen. 

CODE DE CONDUITE
Explorez et découvrez le ROM tout en suivant ces conseils afin de profiter le plus possible de votre visite. 
•   Aidez-nous à préserver la collection du Musée en évitant de toucher aux objets. 

Ceux que vous pouvez toucher sont clairement indiqués.
•  Souriez! Lorsque c’est indiqué, les photographies – ainsi que les égoportraits (selfies) – prises  

à des fins non commerciales sont autorisées, mais les supports d’appareil photo et le matériel 
d’éclairage ne le sont pas.

•  Soyez respectueux! Le Musée est un endroit où l’on traite les gens avec respect et dignité.  
Aucune forme de violence, de harcèlement ou de discrimination n’est tolérée.

Les visiteurs qui ne suivent pas la politique du Musée peuvent être tenus responsables  
des dommages qu’ils causent aux biens du ROM.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une belle visite au ROM!
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VOUS CHERCHEZ LE CAFÉ?
Accès par l’ascenseur du restaurant, dans la Cour Chen au  

niveau 1, près de l’extrémité de la queue du gros dinosaure. 
Vous pouvez aussi emprunter l’escalier Ouest au niveau 1, 2 ou 3.

IL FAUT ALLER À  
LA FERME POUR  

TROUVER DES PRODUITS  
PLUS FRAIS

@Druxys

Le Café Druxy’s  
du ROM propose 

des salades 
et sandwichs 
délicieux, des 

hamburgers, des 
pizzas et autres 
plats chauds.  

Des choix sains et 
abordables pour 
toute la famille!
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est au niveau 2, à côté  

de la Grotte des  
chauves-souris.

Accès au coin  
casse-croûte au niveau B1  

par les ascenseurs 
principaux ou l’ascenseur 
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MEMBRES : Remise de 
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MERCI DE VOTRE VISITE!
Le ROM est l’un des plus grands musées du monde consacrés à l’histoire 
naturelle et aux cultures du monde. Nous espérons que ce plan  
vous aidera à découvrir l’extraordinaire richesse des objets  
exceptionnels qui sont exposés. 
 
Les expériences muséales hors du commun que nous proposons au public 
l’initient au plaisir d’apprendre à tout âge. Nous sommes fiers d’inspirer 
les générations futures de scientifiques, de leaders mondiaux et d’esprits 
curieux. 
 
Nous espérons que votre expérience dépassera vos attentes et que vous 
visiterez souvent le ROM, où vous attend un monde d’émerveillement et de 
découverte! 

Gardez le contact... Enrichissez votre visite physique en allant sur notre  
site Web pour connaître les dernières découvertes et partager votre 
souvenir préféré du ROM avec votre famille et vos amis.

Pour en savoir plus sur les programmes, activités et fascinantes expositions :
 
      @ROMToronto          @ROMkids

       facebook.com/royalontariomuseum
www.rom.on.ca/fr 
#ROMmembers
 
 
Mark Engstrom
Directeur adjoint, Collections et recherche 



#ROMmembers | membership@rom.on.ca | rom.on.ca/membres | 416.586.5700

L’ADHÉSION, UN MONDE DE DÉCOUVERTE! 
Entrée libre aussi souvent que vous le souhaitez! 
Devenez membre aujourd’hui et le prix du billet d’entrée sera déduit  
du coût de votre adhésion. Pour en savoir plus, adressez-vous à la billetterie.  
Voici quelques avantages de l’adhésion :

 · Accès GRATUIT à la collection permanente et aux expositions phares
 · Remises dans les boutiques et le Café Druxy’s du ROM 
 · Invitation aux avant-premières d’expositions phares et de nouvelles galeries
 · Remises sur certains programmes, activités et conférences
 · Réservations à l’avance
 · Livraison à domicile du ROM Magazine 
 · Entrée libre dans certains musées canadiens 
 · Bulletins électroniques mensuels avec des offres réservées aux membres

RESTEZ EN CONTACT

Pour en savoir plus sur tout ce qui se passe au ROM  
ou pour vous abonner à notre bullletin électronique  
réservé aux membres, www.rom.on.ca/fr 
(Vous pouvez vous désabonner en tout temps.)

Votre achat contribue au financement des activités du ROM.
Toutes les images © ROM, sauf indication contraire 
Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario. Imprimé en 2016.

100 Queen’s Park, Toronto, ON M5S 2C6  |  T: 416.586.8000  |  www.rom.on.ca/fr  |  #atROM

fb.com/RoyalOntarioMuseum
fb.com/ROMLibrary
fb.com/YPCROM

@ROM Toronto
@ROM Kids
@ROM Library
@ROMLearning
@ROM Govs

@YPC ROM
@ROMAncient
@ROM_Canada
@ROMContemporary
@ROMBiodiversity

@ROMEarthSci
@ROMPalaeo
@ROMTextiles
@ROM_WorldArt

Partagez votre expérience

VENDU ICI


