
25/03/15

Tarif Montant Conditions Justificatif à produire

Plein Tarif 12,00 €

Tarif Réduit* 7,50 € de 16 à 25 ans inclus justificatif d'âge (pièce d'identité)

demandeurs d'emploi
attestation d'allocation 

carte Pôle Emploi de moins de 6 mois

titulaires de la carte Famille nombreuse carte famille nombreuse

élèves et professeurs des écoles d'Art
carte de scolarité de l'année en cours

carte professionnelle

guides-conférenciers et guides interprètes 

nationaux et internationaux
carte professionnelle

artistes professionnels 

carte annuelle de la Maison des Artistes

attestation annuelle de la Commission de la 

professionnalité des artistes graphistes et plastiques

carte internationale d'identité d'artiste.

Spécial Jeune* 7,50 €
du lundi au vendredi à partir de 17h, 2 personnes

de 16 à 25 ans pour le prix d'une seule entrée
justificatif d'âge (pièce d'identité)

Gratuité 0,00 € moins de 16 ans pièce d'identité ou livret de famille

invalides civils  

et un accompagnateur par personne 

si mentionné sur la carte

carte d'invalidité MDPH orange

ou cartes assimilées si étranger

ou attestation d’allocations sociales de handicap

mutilés de guerre carte à double barre rouge ou bleue 

délivrée par l'Office des Anciens Combattants

journalistes carte de presse de l'année en cours

personnes justifiant d'une réservation de groupe : 

enseignants, guides-conférenciers et guides 

interprètes nationaux et internationaux

carte professionnelle et 

bon de réservation groupe

bénéficiaires du RSA ou de l'ASS
attestation CAF de moins de 3 mois 

attestation Pôle Emploi de moins de 6 mois

titulaires de l'allocation solidarité 

aux personnes âgées
relevé ASPA de moins de 3 mois

groupes scolaires jusqu'à la fin des études 

secondaires

membres de l'ICOM carte de l'année en cours

conservateurs et inspecteurs généraux 

des musées français et étrangers

certificat d'exercice

carte de service de l'année en cours

titulaires de la Carte Culture carte de l'année en cours

membres de l'Association des Critiques d'Art

membres du Syndicat de la presse artistique
carte de membre de l'année en cours

20,00 €
valable au jour et à l'heure de votre choix 

coupe-file 

4,50 €

85,00 € accès coupe-file et illimité

157,00 €
accès coupe-file et illimité avec la possibilité 

d'inviter chaque jour la personne de son choix

35,00 €
accès coupe-file et illimité pour 

les jeunes de 16 à 30 ans inclus
sur présentation d'une pièce d'identité

Tarif Montant Conditions Justificatif à produire

Billet Open Professionnels 16,00 €
billet individuel non horodaté

et coupe-file 

achat minimum 10 billets

Professionnels du tourisme

Billet Open CE 12,00 €
billet individuel non horodaté

et coupe-file 

achat minum 20 billets

C.E., C.O.S., C.L.A.S., C.L.I.C., C.G.O.S.(...)

frais Internet offerts

code d'accès sur demande à 

venteennombre@museeduluxembourg.fr

LES TUDORS

18 mars - 19 juillet 2015

MUSÉE DU LUXEMBOURG - CONDITIONS TARIFAIRES

I. TARIFS ET RÉGIME DU DROIT D'ENTRÉE

Solo+

Duo+

Jeune+

CARTE D'ABONNEMENT SÉSAME +   

SAISON 2015

le Pass-Expos des 8 expositions 

du Musée du Luxembourg et du Grand Palais

Billet Open

*Supplément en cas de non présentation 

du justificatif du tarif réduit

1/ VISITEURS INDIVIDUELS

2/ VISITEURS INDIVIDUELS EN NOMBRE

réservation et achat + 1,50 € par billet sur museeduluxembourg.fr
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LES TUDORS

18 mars - 19 juillet 2015

MUSÉE DU LUXEMBOURG - CONDITIONS TARIFAIRES

Montant Conditions Justificatif à produire

30,00 €

max 30 personnes, passage par petits groupes de 10 

personnes 

frais Internet offerts

droit d'entrée adultes: voir tarifs et régime du droit 

d'entrée

présentation du bon de réservation

Tarif scolaire et étudiant 0,00 €

gratuité du droit d'entrée pour les groupes scolaires 

jusqu'à la fin des études secondaires, 

accompagnateurs inclus (30 personnes maximum) 

droit d'entrée étudiants: voir tarifs et régime du droit 

d'entrée

présentation du bon de réservation, 

carte d'étudiant

Tarif Champ Social sur demande: groupes@museeduluxembourg.fr présentation du justificatif demandé

Montant Conditions Justificatif à produire

Plein Tarif 19,00 €

Tarif Réduit 15,00 € bénéficiaires du tarif réduit sur le droit d'entrée voir tarifs et régime du droit d'entrée

Offre Tandem 21,50 €
un adulte et un enfant de moins de 16 ans

(tarif réduit pour l'adulte accompagnateur)

justificatif d'âge: pièce d'identité, livret de famille, 

carte de famille nombreuse

Tarif Adulte 9,00 € billet ou justificatif de gratuité

Tarif Sésame+ 8,00 € carte d'abonné Sésame+

Tarif Enfant 6,50 € tarif applicable aux moins de 16 ans
justificatif d'âge: pièce d'identité, livret de famille, 

carte de famille nombreuse

Plein Tarif 22,00 € tarif applicable aux plus de 16 ans

Tarif Réduit 17,50 € bénéficiaires du tarif réduit sur le droit d'entrée voir tarifs et régime du droit d'entrée

Offre Tandem 26,00 €
un adulte et un enfant de moins de 16 ans

(tarif réduit pour l'adulte accompagnateur)

justificatif d'âge: pièce d'identité, livret de famille, 

carte de famille nombreuse

Tarif Adulte 10,00 € billet ou justificatif de gratuité

Tarif Sésame+ 9,00 € carte d'abonné Sésame+

Tarif Enfant 8,50 € tarif applicable aux moins de 16 ans
justificatif d'âge: pièce d'identité, livret de famille, 

carte de famille nombreuse

Tarif 

Préférentiel

Enfant

6,50 €

tarif applicable aux moins de 16 ans dont 

les parents sont bénéficaires du RSA ou 

de l'ASS ou demandeurs d'emploi

enfant handicapé et son accompagnateur

justificatif d'âge ci-dessus

attestation CAF de moins de 3 mois 

attestation Pôle Emploi de moins de 6 mois

1/ VISITEURS INDIVIDUELS

III. TARIFS DES VISITES GUIDÉES

II.  TARIF DES RESERVATIONS DE VISITE DE GROUPE LIBRE SANS DROIT DE PAROLE

Tarifs

Atelier d'arts plastiques (6 à 10 ans, 2h)

Atelier d'arts plastiques en famille (à partir de 6 ans, 2h)

Visite guidée adulte (à partir de 13 ans, 1h15) 

Visite guidée en famille (à partir de 6 ans, 1h)

Forfait avec droit d'entrée

Sans droit d'entrée
détenteurs 

d'un billet pour l'exposition, 

d'une carte Sésame+ ou 

bénéficiaires de la gratuité

Tarif

inclus: réservation 

Tarif Adulte

inclus: conférence et audiophones obligatoires

réservation et achat + 1,50 € par billet sur museeduluxembourg.fr

Forfait avec droit d'entrée

Sans droit d'entrée

détenteurs 

d'un billet pour l'exposition, 

d'une carte Sésame+ ou 

bénéficiaires de la gratuité
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MUSÉE DU LUXEMBOURG - CONDITIONS TARIFAIRES

Montant Conditions Justificatif à produire

164,00 €

max. 25 participants avant 10h - max. 20 après 10h 

droit d'entrée: voir tarifs et régime du droit d'entrée 

langues étrangères sur demande: 

groupes@museeduluxembourg.fr

présentation du bon de réservation

125,00 €
max. 25 participants avant 10h - max. 20 après 10h

droit d'entrée: voir tarifs et régime du droit d'entrée 

présentation du bon de réservation 

Tarif scolaire primaire et 

maternelle
65,00 €

accompagnateurs inclus (30 personnes maximum). 

gratuité du droit d'entrée 
présentation du bon de réservation

85,00 €

accompagnateurs inclus (30 personnes maximum). 

gratuité du droit d'entrée pour les groupes scolaires 

jusqu'à la fin des études secondaires, droit d'entrée 

étudiants: voir tarifs et régime du droit d'entrée

présentation du bon de réservation

carte d'étudiant

 25,00 € 
max. 20, accompagnateurs inclus 

sur demande à groupes@museeduluxembourg.fr

Montant Conditions Justificatif à produire

prise de parole par un professionnel 

42,00 € * adultes:  20 max

 voir tarifs et régime du droit d'entrée 

présentation du bon de réservation et de la carte 

professionnelle de guide-conférencier ou 

Montant Conditions Justificatif à produire

sur devis sur demande: groupes@museeduluxembourg.fr

inclus: conférence, réservation et audiophones obligatoires 

Conférence Hors les Murs

Tarif

Tarif Unique

inclus: réservation et audiophones obligatoires

Tarif

2/ GROUPES UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Visite guidée avec un conférencier du musée

Visite guidée avec votre propre conférencier

Tarif unique

sur devis

Centre de loisirs Visite guidée ou Atelier d'arts plastiques 

hors temps scolaire (1h, 1h15 ou 2h)

Tarif scolaire secondaire et étudiant

Tarif Adulte 

Visite guidée (1h15, primaire et maternelle 1h)

Tarif

Tarif LSF

(langage des signes en français)
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