
Un accueil personnalisé pour chacun !
L'équipe du Planétarium Ludiver souhaite faire partager ses visites et
ses animations à un large public, en facilitant l'accès aux personnes en
situation de handicap.

Nous sommes labellisé Tourisme et Handicap, depuis 2006

Le tarif d'entrée appliqué, pour la muséographie et aux séances de
planétarium, est le tarif réduit (sur présentation d'un justificatif). Vous
bénéficiez d'un accompagnant gratuit.

Muséographie 3,10 €

Muséographie + séance de 
planétarium

6,70 €

  Handicap moteur :
- Le parking possède deux places réservées et à proximité de l'entrée du bâtiment, 
- Le comptoir d'accueil surbaissé,
- Les toilettes adaptées dès l'entrée, en rez de chaussée,
- Les sièges et bancs accessibles durant toute la visite,
- Les deux places disponibles pour fauteuil roulant dans la salle du planétarium,
- L'ascenseur dès l'entrée, permettant l'accès à l'espace détente avec vue panoramique sur la région (pour animations ou 
distributeurs de boissons/friandises),
- Le tableau permettant de connaître son poids sur les astres et planètes, remplaçant les balances,
- Le casque de réalité virtuelle dans la spationavette, permettant l'accès à un fauteuil, 
- Les deux places disponibles dans l'amphithéâtre,
- Le parc paysager est totalement accessible en fauteuil,
- Les toilettes extérieures adaptées dans le parc paysager,
- L'accès aux observations du ciel dans l'abri à toit ouvrant (inaccessible en coupole).

 Handicap visuel :
- Les chiens d'assistances sont acceptés,
- Les expériences tactiles pour une découverte sensorielle sur différentes maquettes, à utiliser en autonomie dans la 
muséographie,
- Les chemins du parc paysager sont repérables depuis l'entrée de celui-ci.

 Handicap auditif :
- Les boucles magnétiques disponibles dès l'accueil, en amphithéâtre et au planétarium (sur demande), 
- L'alerte visuelle avec flash lumineux dans les espaces isolés (sanitaires),
- L'immersion auditive tout au long de l'exposition.

 Handicap mental :
- La visite est ludique et interactive (maquettes, expériences),
- La signalétique en image et/ou en gros caractères,
- Les chemins du parc paysager sont repérables depuis l'entrée de celui-ci.

Sur réservation par mail ou par téléphone, une visite de groupe est possible. Pour une visite accompagnée de la 
muséographie, une séance de planétarium adaptée  aux besoins de chacun, en fonction de vos souhaits. 

N'hésitez pas à nous contacter pour préparer votre visite ou pour des renseignements complémentaires.
Notre personnel est sensibilisé à un accueil adapté.

Planétarium Ludiver - 1700 rue de la libération – Tonneville - 50460 LA
HAGUE
02 33 78 13 80
planetarium.ludiver@lecotentin.fr
www.ludiver.com
www.facebook.com/planetariumludivertonneville 


