
TARIFS GROUPES DANS LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES (€ TTC)  

 

  Forfait 
groupe 1 
(jusqu'à 7 
personnes)  

Forfait 
groupe 2 
(de 8 à 20 
personnes)  

Forfait  
groupe 3 
(de 21 à 30 
personnes) 

Tarif individuel d'exposition 
compris entre 7 et 9 euros 

79 156 205 

Tarif individuel d'exposition 
de 10 ou 11 euros 

93 192 255 

Tarif individuel d'exposition 
compris entre 12 et 15 
euros 

114 246 330 

- Application du forfait 1 pour les groupes de 18 à 26 ans inclus. 

- Gratuité pour les enfants des centres de loisirs de la Ville de Paris et leurs accompagnateurs (selon les normes 

d’encadrement) pour l’entrée aux expositions et pour les activités pédagogiques proposées par les musées. 

- Gratuité pour les groupes du champ social conventionnés avec Paris Musées. 

- 30 € de droit de réservation, en plus du forfait d’entrée pour les groupes non scolaires en visite autonomes. 

 

TARIFS DES ACTIVITES POUR LES GROUPES (€ TTC) à partir de 7 personnes 

 

 Plein tarif  de 
7 à 20 
personnes 

Plein tarif de 
21 à 30 
personnes 

Tarif réduit 
de 7 à 20 
personnes 

Tarif réduit 
de 21 à 30 
personnes 

Tarif 
minimum de 
7 à 20 
personnes 

Tarif 
minimum de 
21 à 30 
personnes 

Visites 
conférences- 
Visites 
animations- 
Contes 

110 140 65 80 30 35 

Parcours, 
conférences 
et contes 
hors les murs 

128 160 78 90 38 43 

Ateliers 147 180 87 110 45 50 

Ces tarifs incluent le droit de réservation de 30 € 

Tarif réduit : de 18 à 26 ans inclus, enseignants en activité, documentalistes des établissements scolaires en 

activité, animateurs des centres de loisirs de la Ville de Paris, groupes assujettis au plein tarif réservant au 

moins deux activités le même jour, séance d’une activité en cycle pour les groupes assujettis au plein tarif.  

Tarif minimum : moins de 18 ans, scolaires, personnes handicapés (et son accompagnateur) et groupes de 

malades des hôpitaux et des institutions spécialisées, groupes issus du champ social, demandeurs d’emploi et 

titulaires des minima sociaux.  

Quand l’activité s’inscrit dans le cadre d’une exposition, le prix d’entrée de l’exposition s’ajoute à celui de 

l’activité.  

Rappel : Gratuité pour les enfants des centres de loisirs de la Ville de Paris et leurs accompagnateurs (selon les 

normes d’encadrement) pour l’entrée aux expositions et pour les activités pédagogiques proposées par les 

musées. 

Gratuité pour les groupes du champ social dont la structure a contractualisé un partenariat avec Paris Musées. 


