Peintures / Europe Nord

PLAN DE FERMETURE
DES SALLES
du 9 novembreau 5 décembre 2022
SCHEDULE OF ROOM CLOSURES
from 9 november to 5 december 2022

Peintures / France

RICHELIEU

2

CIERRES PROGRAMADOS

SULLY

DENON

del 9 de noviembre al 5 deciembre de 2022

卢浮宫展厅暂停开放日程安排
2022年12月5日至2022年11月9日
Le musée du Louvre mène d’importants travaux
d’entretien et de rénovation de ses espaces, afin de vous
offrir l’accueil le plus confortable et une meilleure
expérience de visite. En conséquence, certaines salles
sont périodiquement fermées.
Nous vous remercions de votre compréhension.
The Louvre is carrying out some major maintenance
and renovation work to make the visitor experience as
comfortable and positive as possible. As a result, some
of the museum rooms have to be periodically closed.
Thank you for your understanding.
En nuestro empeño por ofrecerles el mejor recibimiento
posible y hacer de su visita una experiencia única, estamos
llevando a cabo importantes labores de mantenimiento
y reformas, lo cual implica el cierre de algunos espacios
con regularidad. Así pues, les agradecemos de antemano
su comprensión.
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为了提升公众参观体验，本馆正在大规模地进行展厅升级改造工
程，部分展厅因施工暂停对外开放。多有不便，敬请谅解。
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