GRATU
ITÉ
POUR
LES MO
INS DE
26 ANS
!

TARIF INDIVIDUEL
BILLETS D’ENTRÉE

PLEIN TARIF

Billet Musée
Billet Aquarium
Billet jumelé (Musée + Aquarium)

TARIF RÉDUIT

8€
8€
12 €

5€
5€
9€

Le premier dimanche de chaque mois, le Musée est gratuit pour tous.

CARTE ANNUELLE
ACCÈS ILLIMITÉ

SOLO

Carte Musée
Carte Aquarium
Carte jumelée (Musée + Aquarium)

20 €
20 €
30 €

DUO
35 €
35 €
45 €

VOTRE CARTE
RENTABLE DÈS
LA 3E VISITE !

La carte Duo donne l’accès au titulaire + 1 invité au choix.

ACTIVITÉS CULTURELLES
VISITE, ATELIER ET SPECTACLE

PLEIN TARIF

Visite guidée
Atelier en famille
Spectacle
Atelier anniversaire

12 €
10 €
12 € ou 18 €
200 €

TARIF RÉDUIT
9€
6€
9€
---

Spectacle : tarif plein variant selon la représentation.

POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS
ENTRÉE GRATUITE AU MUSÉE ET À L’AQUARIUM POUR LES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moins de 26 ans
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
détenteurs d’une carte de demandeur d’asile ou d’un titre de séjour en qualité de réfugié
handicapés civils + 1 accompagnateur
mutilés de guerre + 1 accompagnateur
journalistes
enseignants détenteurs du Pass Education
guides conférenciers
détenteurs de la carte Culture (MC) + 1 accompagnateur
membres de l’ICOM / ICOMOS
détenteurs de la carte professionnelle du CRT Paris / IDF
artistes affiliés à la MDA ou au CNFAP

Tarifs réduits sur les billets d’entrée pour les étudiants, les détenteurs de la carte famille nombreuse,
les abonnés Musée (pour le billet Aquarium) et les abonnés Aquarium (pour le billet Musée).
Tarifs réduits sur les activités culturelles pour toutes les personnes bénéficiant de la gratuité d’accès
(voir ci-dessus), les abonnés, les étudiants et les détenteurs de la carte famille nombreuse.
Pour toute entrée gratuite ou à tarif réduit : justificatif en cours de validité ou datant de moins
de 3 mois à présenter obligatoirement en caisse et à l’entrée des espaces.

À PARTIR DE 10 PERSONNES

ACCOMPAGNATEUR(S) INCLUS

VISITE AUTONOME | SANS CONFÉRENCIER
Au Musée
À l’Aquarium
Au Palais (gratuit pour les espaces du RDC)

120 €

80 €

Gratuité pour les groupes composés d’une majorité de personnes de moins de 26 ans (scolaires, centres de loisirs...),
issues du champ social, en situation de handicap ou détentrices d’une carte de demandeur d’asile ou d’un titre de
séjour en qualité de réfugié.

VISITE GUIDÉE | AVEC CONFÉRENCIER
Au Musée
À l’Aquarium
Au Palais

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

250 €

100 € */180 €

* Tarif spécifique de 100 € pour les groupes scolaires, les groupes relevant du champ social ou de l’accessibilité,
ou composés d’une majorité de personnes détentrices d’une carte de demandeur d’asile ou d’un titre de séjour en
qualité de réfugié.

15 PERSONNES MAXIMUM
Atelier ou visite active

150 €

90 €

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Au moins 2 semaines à l’avance pour une visite autonome et 4 semaines pour une visite guidée,
une visite active, ou un atelier. Infos sur www.palais-portedoree.fr
TARIFS RÉDUITS
Le tarif réduit s’applique dès lors que plus de la moitié des participants entrent dans les critères
ci-dessous :
• moins de 26 ans (scolaires, centres de loisirs...)*
• groupes relevant du champ social*
• groupes de visiteurs en situation de handicap*
• demandeurs d’emploi et titulaires de minima sociaux*
• détenteurs d’une carte de demandeur d’asile ou d’un titre de séjour en qualité de réfugié*
• mutilés de guerre
• enseignants en activité, détenteurs du Pass Education

*Tarifs réduits pour les visites guidées et ateliers, gratuité pour les visites autonomes.

