ANNEXE 1

Tarifs des musées et du planétarium
Tarifs au 04/07/2015

Musée des Beaux-Arts (Chapelle de l'Oratoire)
Entrée
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif groupe sur réservation (par personne) - 10 personnes minimum
Entrée avec visite guidée
Tarifs individuels
Tarif plein
Tarif réduit 1
Tarif réduit 2
Tarif réduit 3
Forfait groupes (sur réservation) - 10 personnes minimum
groupe adultes métropolitains
groupe adultes non métropolitains
groupe adultes hors horaires métropolitains
groupe adultes hors horaires non métropolitains
groupe enfants et jeunes métropolitains (- 26 ans)
groupe enfants et jeunes non métropolitains (- 26 ans)
Pass (de date à date)
PASS 1 an 1 musée avec accès tous musées pendant le VAN l'été
PASS 1 an 4 musées avec accès VAN l'été
Animation ou conférence
adulte 1/2 journée métropolitain
adulte 1/2 journée non métropolitain
enfant 1/2 journée métropolitain
enfant 1/2 journée non métropolitain
enfant métropolitain courte durée (1h30 maxi)
enfant non métropolitain courte durée (1h30 maxi)
enfant carte blanche (1h30 maxi)
groupe adulte 1/2 journée métropolitain
groupe adulte 1/2 journée non métropolitain
groupe enfant 1/2 journée métropolitain
groupe enfant 1/2 journée non métropolitain
groupe personnes handicapées 1/2 journée
groupe médiation carte blanche
groupe carte blanche de 10 personnes maxi (par personne)
Location
La Chapelle de l'Oratoire jusqu'à minuit
La Chapelle de l'Oratoire jusqu'à 1h

2,00 €
1,00 €
1,50 €

6,00 €
5,00 €
4,00 €
2,50 €
67,00 €
90,00 €
125,00 €
205,00 €
26,00 €
36,00 €
10,00 €
20,00 €
8,00 €
16,00 €
5,00 €
10,00 €
3,00 €
6,00 €
2,50 €
67,00 €
90,00 €
26,00 €
36,00 €
26,00 €
26,00 €
2,50 €
600,00 €
800,00 €

Muséum d'Histoire Naturelle
Entrée
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif groupe sur réservation (par personne)
Entrée avec visite guidée
Tarifs individuels
Tarif plein
Tarif réduit 1
Tarif réduit 2
Tarif réduit 3
Forfait groupes (sur réservation)
groupes adultes métropolitains
groupes adultes non métropolitains
groupes adultes hors horaires métropolitains
groupes adultes hors horaires non métropolitains
groupes enfants et jeunes métropolitains (- 26 ans)
groupes enfants et jeunes non métropolitains (- 26 ans)

4,00 €
2,00 €
4,00 €

8,00 €
5,00 €
4,00 €
2,50 €
67,00 €
90,00 €
125,00 €
205,00 €
26,00 €
36,00 €
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Pass (de date à date)
PASS 1 an 1 musée avec accès tous musées pendant le VAN l'été
PASS 1 an 4 musées avec accès VAN l'été
Animation ou conférence
adulte 1/2 journée métropolitain
adulte 1/2 journée non métropolitain
enfant 1/2 journée métropolitain
enfant 1/2 journée non métropolitain
enfant métropolitain courte durée (1h30 maxi)
enfant non métropolitain courte durée (1h30 maxi)
enfant carte blanche (1h30 maxi)
groupe adulte 1/2 journée métropolitain
groupe adulte 1/2 journée non métropolitain
groupe enfant 1/2 journée métropolitain
groupe enfant 1/2 journée non métropolitain
groupe personnes handicapées 1/2 journée
groupe médiation carte blanche
groupe carte blanche de 10 personnes maxi (par personne)
Location
location du péristyle (maximum 50 personnes)
location de malette pédagogique pour 10 jours puis par semaine
supplémentaire

10,00 €
20,00 €
8,00 €
16,00 €
5,00 €
10,00 €
3,00 €
6,00 €
2,50 €
67,00 €
90,00 €
26,00 €
36,00 €
26,00 €
26,00 €
2,50 €
305,00 €
22,00 €

Musée Jules Verne
Entrée
Tarif plein
Tarif réduit

3,00 €
1,50 €
Entrée avec visite guidée

Tarif plein
Tarif réduit 1
Tarif réduit 2
Tarif réduit 3

6,00 €
3,50 €
3,00 €
2,00 €

Pass (de date à date)
PASS 1 an 1 musée avec accès tous musées pendant le VAN l'été
PASS 1 an 4 musées avec accès VAN l'été
Animation ou conférence
adulte 1/2 journée métropolitain
adulte 1/2 journée non métropolitain
enfant 1/2 journée métropolitain
enfant 1/2 journée non métropolitain
enfant métropolitain courte durée (1h30 maxi)
enfant non métropolitain courte durée (1h30 maxi)
enfant carte blanche (1h30 maxi)
groupe adulte 1/2 journée métropolitain
groupe adulte 1/2 journée non métropolitain
groupe enfant 1/2 journée métropolitain
groupe enfant 1/2 journée non métropolitain
groupe personnes handicapées 1/2 journée
groupe médiation carte blanche
groupe carte blanche de 10 personnes maxi (par personne)

10,00 €
20,00 €
8,00 €
16,00 €
5,00 €
10,00 €
3,00 €
6,00 €
2,50 €
67,00 €
90,00 €
26,00 €
36,00 €
26,00 €
26,00 €
2,50 €

Musée du Château des ducs de Bretagne
Entrée dans les espaces muséographiques
(Musée d'histoire de Nantes et exposition temporaire)
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif groupe adulte sur réservation (par personne)
Tarif groupe jeunes 18-25ans sur réservation et groupes arrivant après 16h
sur réservation (par personne)
Tarif accompagnateur groupe 25 personnes maxi
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8,00 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
0,00 €
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Entrée avec visite guidée
Tarif plein
Tarif réduit 1
Tarif réduit 2
Tarif réduit 3

12,00 €
7,50 €
4,00 €
2,50 €

Pass (de date à date)
PASS 1 an 1 musée avec accès tous musées pendant le VAN l'été
PASS 1 an 4 musées avec accès VAN l'été
Animation ou conférence
enfant métropolitain (2h)
enfant non métropolitain (2h)
enfant carte blanche (2h)
groupe adultes métropolitains (base 2h)
groupe adultes non métropolitains (base 2h)
groupe enfants métropolitains (base 2h)
groupe enfants non métropolitains (base 2h)
groupe personnes handicapées (base 2 h)
groupe médiation carte blanche (base 2h)
Audioguide et visioguide
Tarif plein
Tarif Carte blanche, Pass Nantes, Pass annuel et personnes handicapées

10,00 €
20,00 €
3,00 €
6,00 €
2,50 €
67,00 €
90,00 €
26,00 €
36,00 €
26,00 €
26,00 €
2,00 €
0,00 €

Planétarium
Séance
Tarif plein
Tarif réduit
2ème séance dans la même journée
séance dédiée aux "tous petits" (enfants et adultes accompagnants)
Tarif accompagnateur groupe 10 personnes maxi
Abonnement pour 1 an (de date à date)
Tarif plein
Tarif réduit
Animation
enfant métropolitain courte durée (1h30 maxi)
enfant non métropolitain courte durée (1h30 maxi)
enfant carte blanche (1h30 maxi)
Planétarium itinérant Métropole journée
Planétarium itinérant hors Métropole journée (transport compris)
soirée d'observation (3h) métropolitains
soirée d'observation (3h) non métropolitains (transport compris)
heure d'observation supplémentaire métropolitains
heure d'observation supplémentaire non métropolitains
location salle de spectacle sans aménagement particulier
location expositions / maquettes astronomiques (1 semaine)
groupe personnes handicapées
groupe médiation carte blanche
groupe carte blanche de 10 personnes maxi (par personne)

3/4

6,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
0,00 €
20,00 €
10,00 €
3,00 €
6,00 €
2,50 €
220,00 €
300,00 €
100,00 €
200,00 €
25,00 €
35,00 €
500,00 €
100,00 €
26,00 €
26,00 €
2,50 €

Critères de réduction tarifaire ou de gratuité

Musée des Beaux-arts, Muséum, Musée Jules Verne et Musée du Château des ducs de Bretagne
Entrée
Tarif réduit

Gratuité

Pour les jeunes de moins de 26 ans, les enseignants, les titulaires de la Carte Cézam, de la carte Tourisme et
Loisirs 44, les titulaires de cartes CE et partenaires, les titulaires d'une carte famille nombreuse, 1 heure ava
la fermeture
Pour les personnes de moins de 18 ans, pour les demandeurs d'emploi (inscription à la Maison de l'emploi),
pour les bénéficiaires du RSA socle (avec attestation CAF), pour les personnes handicapées et leur
accompagnant, pour les allocataires du minimum vieillesse ou de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées)
Pour les groupes scolaires, universitaires et socio-éducatifs en visite libre sur réservation, pour les
enseignants préparant une visite scolaire ou pour les enseignants relais de l'inspection académique et du
rectorat
Pour les titulaires du Pass Nantes de l'Office de tourisme, du Pass annuel 1 musée pour le musée concerné
et du Pass annuel 4 musées, pour les détenteurs de la carte agents loisirs, de la carte SPL VAN, de la Carte
Blanche
Pour le personnel du Ministère de la Culture, le personnel scientifique des Musées de France, pour les
journalistes, pour les guides de l'Office de tourisme de Nantes Métropole, pour les titulaires du passeport pour
les professionnels du tourisme délivré par l'UDOTSI de Loire-Atlantique, de la carte ICOM (Conseil
International des Musées), pour les personnalités françaises ou étrangères dans les domaines politiques,
culturels et scientifiques, dans le cadre d'actions menées exceptionnellement par des associations et sur
lettre d'invitation de l'élu délégué à la culture,
Pour les anciens résistants, les anciens combattants, les grands invalides de guerre
Pour tous :
- le 1er dimanche de chaque mois de septembre à juin (ou le 2ème dimanche lorsque le 1er dimanche tombe
un jour férié où l'établissement est fermé),
- lors des journées du patrimoine, du printemps des musées, de la nuit des musées, de la nuit du VAN, de
nocturnes organisées par les musées

Entrée avec visite guidée
Tarif réduit 1

Pour les bénéficiaires de l'entrée au tarif rédui
Pour les bénéficiaires de l'entrée gratuite sauf pour les jeunes de 7 à 17 ans, les détenteurs de la Carte
Blanche, les titulaires du Pass Nantes de l'Office de tourisme, les titulaires du Pass annuel 1 musée pour le
Tarif réduit 2
musée concerné et du Pass annuel 4 musées
Pour les jeunes de 7 à 17 ans, pour les détenteurs de la Carte Blanche, pour les titulaires du Pass Nantes de
l'Office de tourisme, pour les titulaires du Pass annuel 1 musée pour le musée concerné et du Pass annuel 4
Tarif réduit 3
musées
Pour les enfants de moins de 7 ans
Gratuité
Pour les écoles primaires et maternelles de Nantes Métropole, en animation sur réservation
Spécificités Musée des Beaux-arts
Entrée
Pour les détenteurs du Pass Télérama lors du week-end "musées, centre d'art, FRAC, télérama"
Gratuité
Pour les professeurs en arts plastiques rattachés à l'inspection académique détenant un PASS
Spécificités Muséum d'Histoire Naturelle
Entrée
Gratuité
Pour tous lors de la Fête de la science
Spécificités Musée Jules Verne
Entrée
Pour les membres des associations contribuant à la mise en valeur de l'œuvre de Jules Verne,
Gratuité
Pour tous lors de la Fête de la science, lors de la Fête à Jules, lors des Buttineries de la Butte Sainte Anne,
lors de la manifestation "lire en fête"
Spécificités Musée du Château
Entrée
Pour les détenteurs du Pass Télérama lors du week-end "musées, centre d'art, FRAC, télérama
Gratuité

Planétarium
Séance

Tarif réduit

Pour les jeunes de moins de 18 ans, pour les demandeurs d'emploi (inscription à la Maison de l'emploi), pour
les bénéficiaires du RSA socle (avec attestation CAF), pour les personnes handicapées et leur
accompagnant, pour les allocataires du minimum vieillesse ou de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux
Personnes Âgées), pour les titulaires de la carte Cézam et de la carte tourisme et loisirs 44, pour les
personnes détentrices de billets d'entrée des conférences "Société d'Astronomie de Nantes", pour les
titulaires de la Carte Blanche, pour les groupes de plus de 10 personnes sur réservation, pour les
accompagnants du titulaire du Pass Patrimoine (dans la limite de 5 accompagnants) et pour les titulaires du
Pass Classe

Gratuité

Pour les Titulaires du Pass Nantes de l'Office de Tourisme, de l'abonnement annuel Planétarium, du Pass
Patrimoine, du passeport des professionnelsdu tourisme 44, pour les détenteurs de la carte agents loisirs, de
la carte SPL VAN, des chèques "nouveaux nantais"
Pour tous à l'occasion de la Nuit des musées, des Journées du Patrimoines, du Printemps des Planétariums,
de la Fête de la Science, de la Nuit du VAN, des projections spécifiques VAN et des Buttineries de la butte
Ste Anne
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