Réunion
des musées
nationaux
Grand Palais

Musée &

compagnie
2014

Musée & Cie,
la billetterie des
professionnels
Un service personnalisé s’adaptant à vos contraintes
Une commande unique portant sur plus de 30 musées
et lieux d’exposition
Des billets coupe-file, des tarifs préférentiels, des
possibilités de cumul...

Contacts
Boutique Musée & Compagnie		
254-256, rue de Bercy
75577 Paris cedex 12 – France
Ouverture du lundi au vendredi
(Sauf weekend et jours fériés)
De 9h00 à 13h00
Christelle GIGNOUD
33 (0) 1 40 13 49 13 		
33 (0) 1 40 13 49 11
museecie@rmngp.fr
www.grandpalais.fr/fr/acheter-en-nombre
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Conditions commerciales
• Quantité d’achat minimum : 20 billets par catégorie
• Retrait des billets sur place ou envoi en recommandé

Barème des frais postaux

• Les billets vendus à l’avance ne sont ni repris, ni
échangés, ni remboursés

Paris			
Île-de-France		
Régions

• Les conditions d’accès et tarifs sont susceptibles
d’être modifiées en cours d’année

Étranger (TNT)

6€
14€

Informations générales
Coupe-file
Musée et Compagnie propose des billets coupe-file et sans réservation pour les
expositions du Grand Palais et du Musée du Luxembourg.
Dans les musées nationaux et les musées partenaires, les billets offrent un accès coupefile aux collections permanentes et aux expositions sans majoration de prix.
Gratuité
La plupart des musées sont gratuits le premier dimanche de chaque mois (se renseigner
auprès du site choisi).
La gratuité d’accès aux musées et monuments nationaux pour les visiteurs âgés de moins
de 26 ans (ressortissants de l’Union européenne) et les enseignants (Pass Education en
cours de validité) est uniquement valable pour les collections permanentes.
Les expositions du Grand Palais et du Musée du Luxembourg sont gratuites pour les
moins de 16 ans.
Horaires
Les horaires d’ouverture des musées peuvent varier en fonction des saisons et sont
spécifiques à chaque établissement. Si vous envisagez d’effectuer une visite un jour férié,
nous vous conseillons de vous assurer de l’ouverture du musée concerné.
Visites en groupe
Toute visite en groupe nécessite une réservation préalable auprès du musée concerné.
Les groupes disposant de leur propre accompagnateur sont admis dans les musées sous
réserve d’avoir pris contact, au préalable, avec le service de réservation du musée.
Se renseigner auprès du musée sur les conditions de réservation et de tarif des groupes.
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musées nationaux
tarifs

Billets	billets
individuels	groupe***

Musée du Moyen Age Thermes et Hôtel de Cluny **
www.musee-moyenage.fr

8€

Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye
www.musee-archeologienationale.fr

7€

6,50 €

Musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau,
Rueil-Malmaison **
www.chateau-malamaison.fr

6,50 €

5,50 €

Musée de la Renaissance, château d’Écouen
www.musee-renaissance.fr

5€

4,50 €

VALIDITÉ
Sans date limite d’utilisation

conditions commerciales
5% à partir de 30 billets
10% à partir de 500 billets
15% à partir de 1000 billets
20% à partir de 2000 billets

Possibilité de cumuler les billets à différents tarifs
pour atteindre le seuil de remise.
Remise à effet rétroactif : appliquée à chaque
commande en fonction des achats effectués entre
le 1er janvier et le 31 décembre.

** Avec audioguide (sous réserve de la disponibilité)
*** Groupes à partir de 10 personnes
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musées nationaux
tarifs

Billets	billets
individuels	groupe***

Musée du Château de Compiègne,
musée de la voiture et du tourisme **
www.musee-chateau-compiegne.fr

7,50 €

6€

Musée franco-américain, château de Blérancourt
www.museefrancoamericain.fr

3,50 €

3€

Musée de Port Royal des Champs-Magny les Hameaux
www.musee-portroyal.fr

3,50 €

Musée Clemenceau – De Lattre, Mouilleron-en-Pareds
www.musee-deuxvictoires.fr

3,50 €

3€

Musées de l’Île d’Aix (musées napoléonien et africain)
www.musees-nationaux-napoleoniens.org

4,50 €

4€

Musée Magnin, Dijon
3,50 €
3€
www.musee-magnin.fr
		

VALIDITÉ
Sans date limite d’utilisation

conditions commerciales
5% à partir de 30 billets
10% à partir de 500 billets
15% à partir de 1000 billets
20% à partir de 2000 billets

Possibilité de cumuler les billets à différents tarifs
pour atteindre le seuil de remise.
Remise à effet rétroactif : appliquée à chaque
commande en fonction des achats effectués entre
le 1er janvier et le 31 décembre.

** Avec audioguide (sous réserve de la disponibilité)
*** Groupes à partir de 10 personnes

D o c um en t n o n co ntractuel , pro gramme et tarifs s ous rés erve de modifications / 2 0 1 4

5

musées nationaux
tarifs

Billets	billets
individuels	groupe***

Musée du château de Pau
www.musee-chateau-pau.fr

7€

6€

Musée de Préhistoire, les Eyzies-de-Tayac **
www.musee-prehistoire-eyzies.fr

6€

5€

Musée Message Biblique Marc Chagall, Nice **
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

8€

6,50 €

Musée Fernand Léger, Biot **
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

5,50 €

5€

Musée de la maison Bonaparte, Ajaccio **
www.musee-maisonbonaparte.fr

7€

5€

Musée Chagall / Léger
(billet jumelé valable 30 jours à partir de la 1e visite) **

8€

VALIDITÉ
Sans date limite d’utilisation

conditions commerciales
5% à partir de 30 billets
10% à partir de 500 billets
15% à partir de 1000 billets
20% à partir de 2000 billets

Possibilité de cumuler les billets à différents tarifs
pour atteindre le seuil de remise.
Remise à effet rétroactif : appliquée à chaque
commande en fonction des achats effectués entre
le 1er janvier et le 31 décembre.

** Avec audioguide (sous réserve de la disponibilité)
*** Groupes à partir de 10 personnes
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Grand palais
www.grandpalais.fr

tarifs billeterie Automne 2013
Galeries Nationales du Grand Palais
Georges Braque du 18 septembre 2013 au 6 janvier 2014

12 €

À partir du 1er janvier 2014

13 €

Félix Vallotton du 2 octobre 2013 au 20 janvier 2014
À partir du 1er janvier 2014

12 €
13

(billets Musée & Compagnie valables jusqu’au 20 décembre 2013

Galerie Sud-Est
Raymond Depardon du 14 novembre 2013 au 10 février 2014

11 €

Salon d’Honneur

Cartier du 4 décembre 2013 au 16 février 2014
À partir du 1er janvier 2014

11 €
12 €

nef du grand palais

tarifs billeterie printemps 2014
Galeries Nationales du Grand Palais
Bill Viola du 5 mars au 21 juillet 2014

13 €

Moi, Auguste, empereur de Rome... du 19 mars au 13 juillet 2014 13 €

Galerie Sud-Est
Robert Mapplethorpe du 26 mars au 13 juillet 2014

Salon d’Honneur

Portinari du 7 mai au 9 juin 2014

12 €
Gratuit

nef du grand palais
Monumenta 2014 : Ilya et Emilia Kabakov, l’étrange cité
du 10 mai au 22 juin 2014

6€

conditions commerciales de la nef
10% à partir de 80 billets 20% à partir de 1000 billets
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Musée
du Luxembourg
www.museeduluxembourg.fr

tarifs
La Renaissance et le Rêve
du 9 octobre 2013 au 26 janvier 2014

11 €

Incomparable Joséphine
du 12 mars au 29 juin 2014

11 €

VALIDITÉ
Sous conditions

conditions commerciales
Selon les expositions
Modalités d’achat : 20 billets minimum
5% à partir de 30 billets
8% à partir de 250 billets
10% à partir de 750 billets
12% au-dessus de 1000 billets
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Musées nationaux

Orsay
ORANGERIE
www.musee-orsay.fr

www.musee-orangerie.fr

tarifs
EPMOO : Orsay - billet musée : 11 €
EPMOO : Orangerie- billet musée : 9 €
EPMOO : passeport Orsay /Orangerie** : 16 €

VALIDITÉ
Billets musée valables un an à partir de la date d’émission.
Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.
Billet valable pour les collections permanentes et les expositions (dans la limite des places
disponibles).

conditions commerciales
5% à partir de 30 billets
10% à partir de 500 billets

Remise à effet rétroactif : appliquée à chaque
commande en fonction des achats effectués entre
le 1er janvier et le 31 décembre.

**Passeport Orsay/Orangerie : billet à utiliser sous 4 jours à compter de la 1ère visite,
pour 1 seule visite par musée.
Fermeture Musée d’Orsay lundi, Musée de l’Orangerie mardi.
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Musées nationaux

GUIMET
www.guimet.fr

tarifs
Musée : 5,50 € (au lieu de 7,50 €)
Collections permanentes + expositions temporaires : 7 €

VALIDITÉ
1 an à partir de la date d’émission.

conditions commerciales
5% à partir de 100 billets
10% à partir de 500 billets
15% à partir de 1000 billets

Remise à effet rétroactif : appliquée à chaque
commande en fonction des achats effectués entre
le 1er janvier et le 31 décembre.
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Musées nationaux

RODIN
www.musee-rodin.fr

tarifs
BILLET UNIQUE durant la période des travaux
½ Musée + Parc + exposition “Rodin, la lumière de l’Antique” : 9 €
Utilisable du 10 décembre 2013 au 16 février 2014 uniquement.
Musée + Parc : 6 €
Utilisable du 17 février au 6 avril 2014.
Passeport Orsay/Rodin : 15 € (non proposé actuellement à la vente durant la période des
travaux)

conditions commerciales
5% à partir de 30 billets
10% à partir de 500 billets
15% à partir de 1000 billets
20% à partir de 2000 billets

Remise à effet rétroactif : appliquée à chaque
commande en fonction des achats effectués entre
le 1er janvier et le 31 décembre.

conditions particulières
RÉOUVERTURE FINALE PRÉVUE 2014 durant cette période :
Présentation provisoire des collections jusqu’en 2014
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Musées nationaux

FONTAINEBLEAU
www.musee-chateau-fontainebleau.fr

tarifs
Billet circuit grands appartements : 11 €

VALIDITÉ
Deux ans après la date d’édition.

conditions commerciales
5% à partir de 30 billets
10% à partir de 500 billets
15% à partir de 1000 billets
20% à partir de 2000 billets

Remise à effet rétroactif : appliquée à chaque
commande en fonction des achats effectués entre
le 1er janvier et le 31 décembre.

Cité de la Céramique
Sèvres
www.sevresciteceramique.fr

tarifs
Billet collections permanentes : 6 €
Billet collections permanentes + exposition : 8 €

VALIDITÉ
Un an après la date d’édition.
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Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme
www.mahj.fr

tarifs
Billet collection permanente : 8 €
Billet exposition : 7 €
Billet jumelé (musée et exposition) : 10 €

VALIDITÉ
Sans date limite d’utilisation (accès limité aux dates mentionnées sur le billet “musée
exposition”). Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum
10% jusqu’à 49 billets
15% à partir de 50 billets
Remise à effet rétroactif : appliquée à chaque
commande en fonction des achats effectués entre
20% à partir de 100 billets
le 1er janvier et le 31 décembre.
25% à partir de 500 billets

Musée de la Musique
www.cité-musique.fr

tarifs
Musée : 5,60 € au lieu de 7 € (collections permanentes)
Musée+exposition : 7,20 € au lieu de 9 € (collections permanentes et expositions temporaires)

VALIDITÉ
Billet musée collections permanentes (sans date limite d’utilisation)
Billet musée + exposition (uniquement pendant la période mentionnée sur le billet)
Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum
D o c um en t n o n co ntractuel , pro gramme et tarifs s ous rés erve de modifications / 2 0 1 4
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Musée de l’Armée
Tombeau de Napoléon
www.musee-armee.fr

tarifs
7,50 € au lieu de 9,50 €

VALIDITÉ
Sans date limite d’utilisation. Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum

De 1 à 49 billets : 7,50 €
De 50 à 99 billets : 7 €
De 100 à 499 Billets : 6,50 €
A compter de 500 billets : 6 €

Roubaix – La Piscine
www.roubaix-lapiscine.fr

tarifs
4,50 € au lieu de 7 € (collections permanentes, audioguide, expositions temporaires)

VALIDITÉ
Sans date limite d’utilisation. Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum
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Jeu de Paume
www.jeudepaume.fr

tarifs
Tarif en nombre plein tarif : 7 €
Tarif en nombre Tarif réduit : 4,50 € (réservé aux C.E.)
Horaires d’ouverture des expositions (sauf le lundi) :
• 11h - 21h le mardi
• 11h - 19h du mercredi au dimanche
• fermé le lundi.

VALIDITÉ
Uniquement pendant la durée de l’exposition mentionnée sur le billet.
Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum

Centre
Georges Pompidou
www.centrepompidou.fr

tarifs
Musée + Expositions 10 € au lieu de 13 €. (Le nombre d’expositions peut varier)

VALIDITÉ
Pour le billet musée + expositions, la validité est d’une année à partir de la date
d’émission. Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum
D o c um en t n o n co ntractuel , pro gramme et tarifs s ous rés erve de modifications / 2 0 1 4
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Musée du Vin
www.museeduvinparis.fr

tarifs
Pour les opérateurs touristiques :
• Visite du musée et dégustation d’un verre de vin : 6,90 €
• Visite du musée et dégustation de 3 verres de vin de cépage dans l’AOC française (rouge
ou blanc) : 12 €
Pour les CE et associations :
• Visite du musée et dégustation d’un verre de vin : 8 €
• Visite du musée et dégustation de 3 verres de vin de cépage dans l’AOC française (rouge
ou blanc) : 14 €

VALIDITÉ
Sans date limite d’utilisation. Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum

Mobilier National
www.mobiliernational.culture.gouv.fr

tarifs
Visite simple : 6 €

VALIDITÉ
Date d’exposition en cours. Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum
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Les Arts Décoratifs
www.lesartsdecoratifs.fr

tarifs
Musées Rivoli : 9,50 €
• Arts Décoratifs
• Mode et Textile
• Publicité

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum

5% à partir de 50 billets
10% à partir de 500 billets
15% à partir de 1000 billets

tarifs
Pass Rivoli (musées + Nef) : 13.50 €

conditions commerciales
Sans remise.

tarifs
Musée Nissim de Camondo : 7.50 €

conditions commerciales
Modalités d’achat : 20 billets minimum

5% à partir de 30 billets
10% à partir de 300 billets

VALIDITÉ
Une année à partir de la date d’émission .
Non utilisés, ils ne sont ni remboursés, ni échangés.
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