
 

 

TARIFS POUR LES INDIVIDUELS 
A compter du 1er septembre 2019 

I/ MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU 
 

Pour les collections permanentes et les expositions temporaires 
 

1/ Visite libre 
 

 Plein tarif…...........................................................................................................................................             5,10 € 

 Tarif réduit : 
o Étudiants, séniors (à partir de 62 ans), carte famille nombreuse........................................................  2,55 € 
o Pass Malin………………………………………………………………………………………………………………………………..  4,30 € 
o Bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, personnes handicapées......................  Exonéré 

o 1er dimanche du mois, moins de 18 ans, carte ICOM, Pass Éducation nationale, enseignants   Exonéré  
en histoire de l'art, arts plastiques, arts appliqués en activité, artistes plasticiens affiliés à  
la Maison des Artistes et à l'AIAP, conférenciers nationaux, carte de presse.      

o Manifestations nationales: JEP, JNA, Nuit des musées, etc…       
Manifestations organisées par les services municipaux (Foire aux oignons, Semaine bleue)……..  Exonéré 
  

2/ Visite commentée (intra et extra-muros) 
  

 Adultes….…............................................................................................................................................  8,70 € 

 Tarif réduit : 
o Moins de 18 ans, étudiants, séniors (à partir de 62 ans), carte famille nombreuse 

Bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, personnes handicapées.....................   4,40 € 
 

3/ Visite et atelier (intra et extra-muros) 
 

 Adultes….…............................................................................................................................................  10,40 € 

 Tarif réduit : 
o Moins de 18 ans, étudiants, séniors (à partir de 62 ans), carte famille nombreuse 

Bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, personnes handicapées.......................   5,20 € 
 

4/ Conférences (sans visite) 
 Conférence seule……………………………………………………………………………........................................ (tarif unique par personne)  3,60 € 
 

II/ VISITES PATRIMOINE 
 
1/ Visite commentée  
 

 Plein tarif……………………………………………………………………………………………………………………………..……….  8,70 € 

 Tarif réduit  
o Moins de 18 ans, étudiants, séniors, carte famille nombreuse, personnes handicapées,  
       bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi……….…………………………………..……………  4,40 € 
 

2/ Conférences 
 

 Conférence « Les Jeudis du Patrimoine » et conférence à destination des services de la ville  
dans le cadre de leurs actions (CVS, ACM, Réussite éducative, Initiative jeunes, ASL…)………………………………  Exonéré 

 

3/ Visite-atelier  
 

 Plein tarif………………………………………………………………………………………………………………………………………  10,40 € 

 Tarif réduit  
o Moins de 18 ans, étudiants, séniors, carte famille nombreuse, personnes handicapées,  
       bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi……….…………………………………..……………  5,20 € 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS au 01.34.78.86.60  
Pour les groupes, visites guidées, conférences et ateliers  

 


