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TARIFS 

VISITES, ATELIERS ET PARCOURS 
 

 Les tarifs indiqués ci-dessous sont valables à compter de mai 2012 

 Visites avec conférencier 
(prix forfaitaire pour le groupe, droits de 
réservation et droits d'entrée inclus) 

Visites sans conférencier 

Scolaires 
Centres de loisirs 
Crèches 

Visite des collections permanentes : 70 € 
 
Visite des expositions temporaires : 70 € 
Visite du bâtiment : 70 € 
Ateliers : 130 € 
Parcours pour les crèches (45 mn.) : 30 € 
 
Plus d'informations et tarifs détaillés dans 
le programme 2012-2013 

Visite des collections 
permanentes et des expositions 
temporaires:  
entrées gratuites 
+ 30 € de droits de réservation 
par espace, pour le groupe 

Moins de 26 ans 
Étudiants en art 
Enseignants 

Visite des collections permanentes : 110 € 
Visite des expositions temporaires : 290 € 
Visite du bâtiment : 110 € 

Visite des collections 
permanentes :  
Entrées gratuites  
+ 30 € de droits de réservation 
pour le groupe 
 
Visite des expositions 
temporaires : 210 € 
(tarif forfaitaire pour un groupe 
de 25 personnes maximum, 
droits de réservation et droits 
d'entrée inclus) 

Adhérents Visite des collections permanentes : 110 € 
Visite des expositions temporaires : 110 € 
Visite du bâtiment : 110 € 

Visite des collections 
permanentes et des expositions 
temporaires:  
entrées gratuites  
+ 30 € de droits de réservation 
par espace, pour le groupe 

Adultes Visite des collections permanentes : 310 € 
Visite des expositions temporaires : 370 € 
Visite du bâtiment : 310 € 

Visite des collections 
permanentes : 210 € 
(tarif forfaitaire pour un groupe 
de 25 personnes maximum, 
droits de réservation et droits 
d'entrée inclus) 
 
Visite des expositions 
temporaires : 270 € 
(tarif forfaitaire pour un groupe 
de 25 personnes maximum, 
droits de réservation et droits 
d'entrée inclus) 

Accessibilité 
(champ social / 
Public handicapé) 

Visite des collections permanentes : 30 € 
Visite des expositions temporaires: 30 € 
Visite du bâtiment : 30 € 
Ateliers pour le public handicapé : 70 € 

Visite des collections 
permanentes et des expositions 
temporaires : 0 € 
entrées gratuites + exonération 
des droits de réservation 
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