Certains musées vous font penser –
Le nôtre vous fera aussi rigoler!

Temple de la renommée du jouet

Vieux jeu de Monopoly Darrow

Jardin de papillons Ailes dansantes

Terrain de jeu de billard électrique

Épatez des groupes et des voyageurs solitaires avec une expérience muséale unique! N’oubliez pas une visite
au The Strong — la plus grande attraction culturelle de l’ouest de l’État de New York — et explorez deux étages
d’expositions amusantes sur plus d’un quadrilatère. Découvrez la plus grande collection au monde de jouets, de
poupées et de jeux; comparez vos habiletés sur de vieux classiques de l’arcade, plongez dans le monde des héros
de bande dessinée américaine ; jouez sur une machine rétro de billard électronique d’arcade ; marchez au milieu de
centaines de papillons et plus encore! Situé dans la région de Rochester Finger Lakes de New York, le musée est
facilement accessible depuis Niagara Falls et d’autres destinations canadiennes et américaines.
Montreal

Ouvert presque tous les jours de l’année, The Strong offre:

Ottawa

Ottawa

• Un accès sans fil gratuit

• Un stationnement large et gratuit
pour les autocars.

Syracuse

• Boutique souvenir

• Guichet automatique
• Une foire alimentaire spacieuse (coupons
disponibles) et un deli classique américain
• Un groupe de traiteur jusqu’à 330 personnes*
• Un accueil avec personnages costumés*

Watertown

Toronto
Niagara Falls

Rochester

Buffalo

• Visite guidée et traducteurs disponibles*

Cleveland

• Visite autonome traduite en plusieurs langues
• Une application mobile avec du
contenu augmenté

Albany

Binghamton

Boston

New York City

Pittsburgh Harrisburg

Philadelphia

Baltimore
Washington, D.C.

Appelez au +1-585-410-6359 pour faire une réservation ou en connaitre davantage sur les visites de groupe!

®

Heures d’ouverture du musée

Temps de déplacement

Lundi à jeudi
10 à 17 h

Baltimore, MD—6 heures
Boston, MA—6 heures
Cleveland, OH—4 heures
Columbus OH—6 heures
Erie, PA—3 heures
Harrisburg, PA—4.5 heures
Hudson Valley (Albany, NY)—3.5 heures
Montréal, Canada—5.5 heures
Newark, NJ—5.5 heures

Vendredi et samedi
10 à 20 h
Dimanche
midi à 17 h
Fermé à l’Action de grâce
américaine (octobre) et le
jour de Nöel

* Vous devez avertir à l’avance Des frais
peuvent s’appliquer.

New York, NY—5.5 heures
Niagara Falls, USA—1.5 heures
Ottawa, Canada—4.5 heures
Philadelphia, PA—5.5 heures
Pittsburgh, PA—4.5 heures
Syracuse, NY—1.5 heures
Toronto, Canada—3 heures
Washington, DC—6.5 heures

La meilleure raison de visiter la région
de Finger Lakes dans l’état de New York...
—Frommers.com

L’attrait #1
de Rochester

Des acres
de plaisir

—TripAdvisor.com

—Toronto Sun

Expériences de groupe et VIT (voyageur indépendant)
du musée national du jeu de The Strong
Des options de prix net ou en niveaux sont disponibles pour les groupes et les voyageurs VIT
Admission générale
(ADM) Explorez l’histoire
culturelle de l’Amérique au
Musée national du jeu—
The Strong! À l’intérieur,
découvrez la plus grande
collection au monde
de jouets, de poupées
et de jeux et deux étages de plaisir intergénérationnel.
L’expérience comprend l’admission générale.
Admission générale
plus (ADM-P) Ajoutez
une visite au jardin de
papillons Ailes dansantes
à votre admission
générale et marchez avec
des centaines de papillons
locaux et tropicaux aux
ailes multicolores. ADM-P comprend une visite du musée
(pour les groupes), l’admission générale, l’admission au
jardin de papillons, 5 jetons de jeux et un rabais de 10%
à la boutique souvenir.
Visite guidée plus
(TOUR-P)* Profitez
d’une visite guidée de
45 minutes des grands
espaces d’exposition et
apprenez l’histoire derrière
certains des jeux les plus
classiques comme le jeu
Monopoly fait à la main, la poupée parlante de Thomas
Edison, le premier jeu de légo, la Barbie no.1 et plus encore.
Faites la visite du temple national de la renommée du
jouet, le temple de la renommée du jeu vidéo et le jardin
de papillons Ailes Dansantes. L’expérience comprend
l’admission générale au musée, 5 jetons de jeux et un
rabais de 20% à la boutique souvenirs.

Expérience derrière la
scène du jardin de
papillons Ailes dansantes
(DWBG)* Profitez d’une
expérience de 20 minutes
au jardin de papillons
Ailes Dansantes puis
entrez dans un espace
privé pour une présentation de 20 minutes sur la faune et
la flore du jardin avec le personnel des collections vivantes
du musée. L’expérience comprend l’admission générale
au musée, 5 jetons de jeux et un rabais de 20% à la
boutique souvenirs.
Expérience derrière la
scène VIP (VIP)*
Après une visite du musée
de 15 minutes, explorez
des endroits du musée
rarement vu par le public.
Choisissez entre une visite
de 30 minutes derrière la
scène avec un curateur du musée au sein de la plus grande
collection au monde de jouets, de poupées et de jeux ou
une expédition d’amateurs de jeux vidéos qui comprend un
accès au laboratoire du Centre international de l’histoire des
jeux électroniques de The Strong. L’expérience comprend
l’admission générale au musée, 5 jetons de jeux et un rabais
de 20% à la boutique souvenirs.
Le musée offre les services complémentaires pour les
opérateurs de voyages organisés:
• Admission générale pour l’escorte et les chauffeurs
accompagnant les groupes de 35 personnes et plus
• Brochures, images et vidéos
• Enregistrement de groupes
• Planification de l’itinéraire
• Visite du site
* Des réservations à l’avance et un minimum de personnes s’appliquent.
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