Ville de Caen

Musée du château

Tarifs 2010

Musée des Beaux-Arts - Musée de Normandie

Tarif plein

Tarif réduit

3€

2€

5€

3€

7€

5€

5€

3€

7€

5€

9€

7€

Individuels
ENTREE MUSEE (MDN ou MBA) (hors période d'expositon à caractère
exceptionnel)
ENTREE MUSEE (1 exposition à caractère exceptionnel + collections
permanentes)
ENTREE MUSEE (2 expositions à caractère exceptionnel + collections
permanentes)
PASS MUSEO* (MDN et MBA) (collections permanentes hors période
d'expositon à caractère exceptionnel)
PASS MUSEO* (1 ou 2 expositons à caractère exceptionnel + collections
permanentes)
PASS MUSEO* (3 expositons à caractère exceptionnel + collections
permanentes)
Supplément visites commentées ou visite croquis collections permanents
ou expo**
Supplément atelier pratique artistique : familles, adultes, jeune public**
(collections permanente sou expo)**

2€
4€

CARTE ABONNEMENT (valable MBA et MDN)
single

15 €

duo (valable pour le détenteur+accompagnateur de son choix)

20 €

10 €

Visite commentée

60 €

15 €

(max 30 pers.) 1h

(+ tarif réduit entrée)

Groupes

Ateliers

100 €

30 €

(max 15 pers.) 2h

(+ tarif réduit entrée)

Visites croquis 1H30 (forfait 30 pers.)

80 €

20 €

(+ tarif réduit entrée)

supplément droit de parole (toutes périodes)

40 €

Supplément ouverture exceptionnelle

500 €

Animations culturelles
Spectacle type 1

8€

6€

Spectacle type 2

6€

4€

Spectacle type 3

4€

2€

Editions - ventes à la RMN et libraires
Catalogue expo-dossier

4,95 €

Affiches d'exposition
40X60 cm

2,00 €

120X176 cm

6,00 €

Editions - ventes à la boutique du Musée de Normandie
Catalogue "Pierre de Caen - Des dinosaures aux cathédrales" 112p
20x26,5cm
Affiche expo 30x40cm

25,00 €
1,00 €

* billet valable le jour même et le jour suivant
** dans la limite des places disponibles

CARTE ABONNEMENT (single-duo)
> validité : 1 an de date à date
> gratuité d'accès collections permanentes + expo toute l'année dans les deux musées
> envoi newsletter et programme
> la carte d'abonnement single est proposée gratuitement aux individuels exonérés

Musée des Beaux-Arts – Musée de Normandie
Tarifs applicables au 8 juin 2010

DROITS D'ENTREE
* sur présentation de justificatifs en cours de validité
TARIF REDUIT*

EXONERATION*

INDIVIDUELS
parents titulaires d'une carte famille nombreuse,
titulaires de la carte CEZAM, Normandie Pass, Pass
Tourisme
Enseignants
Sur présentation d'un billet plein tarif en cours de
validité (jour J et J-1)

INDIVIDUELS
les jeunes de moins de 26 ans
les titulaires de la carte d'abonnement
pour tous, le premier dimanche de chaque mois
pour tous, pendant les journées du patrimoine [septembre], la
nuit des musées [mai], nocturnes et opération de promotion
"Au printemps la Normandie se découvre",
enseignants préparant une visite au musée avec leurs élèves
(sur présentation de leur fiche de réservation)
chômeurs et RSA (justificatif de moins de 12 mois)
personnes handicapées- Grands mutilés de guerre et
accompagnateur,
journalistes titulaires d'une carte de presse
titulaires des cartes ICOM et ICOMOS, AGCCPF, ABACC
membres de la Société des amis du Musée des beaux-arts de
Caen ou des Amis du Musée de Normandie
professionnels du tourisme (Carte FROTSI, Calvados Accueil)
sur présentation d'une invitation
GROUPES
groupes composés de bénéficiaires de l'exonération à titre
individuel et leurs accompagnateurs
professionnels du tourisme (sur réservation)
1 accompagnateur - 1 chauffeur pour un groupe de 10 payants
et +

GROUPES
groupes de 10 personnes et plus sur réservation

ACTIVITES
TARIF REDUIT*

GROUPES
centres de loisirs et accompagnateurs
centres socioculturels – associations caritatives et
accompagnateurs
organismes de formation et d'insertion professionnelle
scolaires (maternelles, primaires, secondaires)-crèches
et accompagnateurs
étudiants de l'enseignement supérieur et enseignants
accompagnateurs
groupes de personnes handicapées, mutilés de guerre
et accompagnateurs

EXONERATION*
INDIVIDUELS
- pour tous, pendant les journées du patrimoine [septembre], la
nuit des musées [mai] et nocturnes et le premier dimanches de
chaque mois
GROUPES
enseignants dans le cadre de formations pédagogiques
proposées par le musée
professionnels du tourisme et des médias

Toute réservation de groupe annulée moins de 48 h à l'avance sera facturée au tarif réduit.
Tout retard de plus de 30 minutes implique l'annulation de la visite et la facturation au plein tarif.

