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INDIVIDUAL/ INDIVIDUALES
Tarif plein (adultes) : 6,50 €

Audioguide inclus selon disponibilité

full raTe (adults) : €6,50
With audioguide (subject to availability)
Tarifa normal (adultos) : 6,50 €
Audioguía incluido (sujeto a disponibilidad)

Tarif réduiT : 5,50 €

Audioguide inclus selon disponibilité
(sur présentation d’un justificatif en cours de validité)
étudiants de plus de 25 ans
Familles nombreuses
Anciens combattants
Croisiéristes
Usagers du Réseau Mistral
Passagers des Bateliers de la rade
Amis du Louvre
Modélistes

GraTuiTé supplément audioguide 2 €
(sur présentation d’un justificatif en cours de validité)
Jeunes de moins de 18 ans
Jeunes de 18 ans à 25 ans résidents de l’UE
Enseignants
Conférenciers, guides-interprètes
Personnels civils du ministère des Armées
Militaires en activité
Membres de la SNSM
Journalistes
Personnes en situation de handicap et accompagnateur Mutilés
de guerre
Bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi
Membres des associations des professionnels de la conservation
(ICOM, ICAM, AGCCPF)
Membres de l’association des Peintres Officiels de la Marine, des
Amis du musée national de la Marine (AAMM), des Amis du
musée de l’Armée, des Amis du musée de l’Air et de l’Espace, de
l’Académie de Marine

reduced raTe : €5,50
With audioguide (subject to availability)
Students over 25
Veterans
Cruise passengers
Réseau Mistral service users
Bateliers de la rade passengers

Tarifa reducida : 5,50 €

Audioguía incluido (sujeto a disponibilidad)
Estudiantes mayores de 25 años
Ex combatientes
Pasajeros de cruceros
Réseau Mistral usuarios
Pasajeros de Bateliers de la rade

free (audioguide supplement €2)
Youth under 18
18-25 years old EU residents
Guide-interpreters
Journalists
Disabled visitors and caregiver
Disabled veterans
ICOM, ICAM, AGCCPF members

GraTuiTo (suplemento audioguía 2€)

Menores de 18 años
18-25 años residentes de la Unión Europea
Conferenciantes y guías intérpretes
Periodistas
Visitantes con discapacidad y acompañante
Mutilados de guerra
Miembros ICOM, ICAM, AGCCPF

actIVItéS
VisiTe flash : 1,50 €

(en supplément du droit d’entrée)

VisiTe Guidée adulTe / enfanT : 3,50 €
(en supplément du droit d’entrée)

pack famille : 23 €

(droits d’entrée + visite guidée pour 2 adultes et 2 enfants)

VisiTes eT aTeliers jeune public : 6 €
forfaiT anniVersaire : 75 € / 100 € (2 formules)

Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture

Last admission 45 minutes before closing / Última entrada 45 minutos antes del cierre

