
RÉSERVEZ VOTRE VISITE SUR / BOOK YOUR VISIT AT 
billetterie.laventure.michelin.com

Av. G
eorges Couthon

Bd Jean Baptiste Dum
as

Chaussée ClaudiusPLACE 
DES CARMES 

DÉCHAUX

Arrêt 
de tram

Place des Carmes

1H30 DE VISITE GUIDÉE
A 90-MINUTE GUIDED TOUR

SUR RÉSERVATION 
PRE-BOOK TIME SLOTS

CALENDRIER ET HORAIRES DE VISITE 
FOR ADMISSIONS SCHEDULES WITH DATES AND TIMES

billetterie.laventure.michelin.com

PLAN D'ACCÈS / GETTING THERE

Nouveau
new

à Clerm
ont-Ferrand

Place des Carmes Déchaux - 63 000 Clermont-Ferrand

DéCOUVREz
LA SERRE

GROUPES / GROUPS 
Contact pour vos réservations de groupe
Contact for group bookings
+ 33 (0)4 73 98 60 63 - reservation@laventure.michelin.com

TARIFS / PRICES

*  Jeune (entre 7 et 18 ans), personne handicapée.  
Young people (between 7 and 18 years old), disabled visitors.

11€ 7€

ADULTE
ADULT

TARIF 
RÉDUIT*
REDUCED-PRICE  
ADMISSIONS*

ENFANT 
-7 ANS

KIDS UNDER 7

GRATUIT
FREE ADMISSION



          
           

Votre visite commence par un film immersif qui vous 
dévoilera les secrets de l’hévéa, de la graine de l’arbre 
à la production du latex. Le caoutchouc a transformé 
notre vie quotidienne et son histoire se découvre 
comme un roman d’aventure.

Your visit starts out with an immersive film that reveals  
the secrets of the rubber tree, from seed to seedling and onto how 
latex is produced. Rubber has transformed our daily lives, yet the 
rubber story is tale packed with adventures. 

VIVEZ UNE EXPéRIENCE UNIQUE 

Vous vous promènerez ensuite dans l'ambiance 
tropicale de la Serre, en compagnie de votre 
guide, à la découverte de l’univers de l’hévéa  
et des autres plantes exotiques qui poussent  
près de lui : ananas, café, manioc, cacao…

You then wander out into the warm air of the tropical 
glasshouse, accompanied by your guide on a walk through 
the world of the rubber tree and the many other exotic trees 
that share its biome: pineapple, coffee, cassava, cocoa tree, 
and more. 

Enfin, vous mettrez tous vos sens en éveil au 
Café Equateur où votre guide vous invitera 
pour une dégustation de spécialités préparées 
à base de produits tropicaux. Du chocolat de 
Bahia à la noix de coco d’Indonésie, laissez 
parler vos papilles !

You wind up the tour at the Café Equateur, where your 
guide will host an sensory experience tasting some of the 
speciality foods made from tropical-source ingredients: 
from Indonesian coconut to premium chocolate sourced 
exclusively from Brazil’s Bahia state. 

A ONE-OF-A-KIND EXPERIENCE   
Set right in Clermont-Ferrand city center, the Michelin Glasshouse 
takes you on a getaway journey through the rubber tree story. 

Au cœur de Clermont-Ferrand, la Serre Michelin vous propose  
un étonnant voyage à la découverte de l’hévéa, l’arbre à caoutchouc.

Le Café Équateur, une nouvelle adresse incontournable  
à Clermont-Ferrand !  
Ouvert à tous, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
Café Équateur A new don’t-miss address in Clermont-Ferrand.  
Open Mondays to Friday, from 8:00 am to 7:00 pm. 


