
INFORMATIONS POUR POUVOIR PROFITER DU CONCERT À CHILLIDA 
LEKU CONFORTABLEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ : 

Accès et stationnement :

Les billets pour le concert donnent accès au musée pendant toute la journée, 
ce qui permet de visiter le musée à sa guise ; le concert commencera à 19h00.

Le parking Chillida Leku a une capacité limitée et lorsqu'il sera plein, les 
véhicules seront redirigés vers le parking Galarreta. Il y aura une navette 
gratuite de Galarreta au musée de 18 h à 19 h et le retour se fera entre 20 h 
30 et 21 h, heure de fermeture du musée.

Service de bar :

Le Lurra Café sera ouvert avant et après le concert et proposera la possibilité 
de dîner sur réservation (après le concert). Il ne sera pas permis d'apporter de 
la nourriture ou des boissons de l'extérieur.

Mesures de sécurité et d'hygiène :  

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à tout 
moment.Nous vous recommandons d'apporter une couverture ou un tapis pour
profiter du concert confortablement ; il y aura également un nombre limité de 
transats disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi.

Un espace pour s'asseoir sera attribué afin de garantir une distance de sécurité
entre les participants.

Chiens d'assistance:

Les chiens d'assistance (chien guide, chien de signalisation, chien d'alerte 
médicale, autisme, chien d'assistance aux personnes à mobilité réduite, etc.) 
sont admis gratuitement, conformément à la loi 10/2007, du 29 juin, sur les 
chiens d'assistance pour l'attention aux personnes handicapées.

Disponible sur: www--irekia--euskadi--eus.insuit.net 

Vêtements et chaussures :

Nous vous rappelons qu'au coucher du soleil, la température peut baisser un 
peu. Nous vous recommandons donc de porter des vêtements chauds et des 
chaussures confortables pour vous déplacer dans l'enceinte du musée.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Chillida Leku pour assister à un 
concert très spécial.

Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter: 
reservas@museochillidaleku.com  / infojazz@donostia.eus  


