
Justificatifs à présenter

Plein tarif                      16,00 € 

Billet Open                      20,00 € 

Tarifs réduits 14,00 €                     

Demandeur d'emploi Justificatif de Pôle Emploi de moins de 6 mois accompagné d'une pièce d'identité avec photographie

Etudiants Carte étudiante d'un pays de l'UE valable pour l'année scolaire en cours

Carte Famille nombreuse Carte famille nombreuse SNCF en cours de validité

Tarif jeune 12,00 €                     

6-25 ans Pièce d’identité avec photographie ou un document officiel  mentionnant la date de naissance avec photographie

Tarif léger 6,00 €                       

RSA, ASS, ASPA (minimum vieillesse)
Attestation de paiement (RSA), Attestation d'admission ou d'indemnisation (ASS), Attestation de situation ou d'admission (CMU),  Notification de retraite (ASPA), validée 

pour l'année en cours

Famille 44,00 €                     

2 adultes et 3 jeunes de 6 à 25 ans

Gratuité

Enfants moins de 6 ans Pièce d'identité

Personnes handicapées civiles ou militaires (>80%) + 1 accompagnateur Carte d'invalidité CMI avec une mention de l'invalidité

Guides interprètes nationaux et régionaux ou

conférencier nationaux
Carte professionnelle validée pour l'année en cours, avec pièce d'identité

Sésame,  Club entreprise Carte d'adhésion valide pour l'année en cours

Carte ICOM / ICOMOS Carte professionnelle validée pour l'année en cours, avec pièce d'identité

Journalistes et presse Carte de presse nationale ou internationale validée pour l'année en cours

Personnel relevant du Ministère de la Culture et de la Communication Carte du Ministère de la Culture et de la Communication avec photographie, validée pour l'année en cours (ainsi qu'un accompagnateur par agent du ministère)

Critiques d'art, membres du syndicat presse artistique Carte professionnnelle de l'année en cours
mise à jour : 02/09/2022

Prix par participant

GROUPES ADULTES

10 à 20 participants 11,00 €

dont 1 accompagnateur gratuit*

GROUPES SCOLAIRES (-18ans)

10 à 35 personnes 6,00 €

accompagnateurs gratuits inclus*

GROUPES PRIORITAIRES/GRATUITES

10 à 20 participants 6,00 €

dont 2 accompagnateur gratuit*

Récapitulatif Accompagnateurs Acc. max

Maternelle : 1 pour 7 enfants 5

Elementaire : 1 pour 9 enfants 4

Collège, Lycée, Publics prioritaires : 1 pour 15 enfants 2

Adultes, Jeunes +18 ans : 1  accompagnateur 1

*hors gratuité éventuelle préexistante


