TARIFS MUSEE DE NORMANDIE - MUSEE DES BEAUX-ARTS
APPLICABLES SUR PLACE ET SUR SITE DE VENTE EN LIGNE

Tarif plein

hors les murs

Tarif réduit

in situ

in situ

3,50 €

2,50 €

5,50 €

3,50 €

PASS MUSEO MDN et MBA
collections permanentes (hors période d'ECE)

6,00 €

4,00 €

PASS MUSEO
1 ou 2 expositons à caractère exceptionnel + collections permanentes

8,00 €

6,00 €

Droits d'entrée (individuels et groupes) depuis le 1er mars 2016
ENTREE MUSEE MDN ou MBA
hors expositon à caractère exceptionnel
ENTREE MUSEE
1 exposition à caractère exceptionnel (ECE)+ collections permanentes

CARTE ABONNEMENT "Pass' murailles" (valable MBA et MDN)
single

15,00 €

duo (valable pour le détenteur + accompagnateur de son choix)

25,00 €

15,00 €

droit d'entrée exonéré

droit
d'entrée
payant

Activités (individuels) - prix par personne (dans la limite des places disponibles) à partir du 1er septembre 2016
Supplément visite commentée dans les musées

4,00 €

Supplément Audioguide

4,00 €

Visite commentée dans le Château

6,00 €

Atelier pratique artistique ou visite-croquis : adultes et jeune public
Visite animée, activité pour les tout-petits
Animation culturelle type 5
Animation culturelle type 4
Animation culturelle type 3

6,00 €
4,00 €
20,00 €
10,00 €
8,00 €

Animation culturelle type 2

6,00 €

Animation culturelle type 1

4,00 €

Activités (groupes) - en supplément du droit d'entrée - prix forfaitaire
Supplément forfait visite commentée
125,00 €

70,00 €

20,00 €

210,00 €

115,00 €

40,00 €

170,00 €

90,00 €

30,00 €

(max 30 pers.) 1h
Supplément forfait atelier
(max 15 pers.) 2h
Supplément forfait visite croquis - visite commentée
(max 30 pers.) 1h30
supplément forfait droit de parole (toutes périodes) (depuis le 19 septembre 2016)

25,00 €

Supplément forfait ouverture exceptionnelle

580,00 €

Editions
Ventes des éditions aux libraires et revendeurs extérieurs aux musées
Affiches (institutionnelles et expositions temporaires),

format 30x40 cm

Affiches (institutionnelles et expositions temporaires),

format 120x176 cm

Catalogue d'exposition MDN NI 2016
Journal d'exposition MDN
Catalogue exposition A table! (depuis le 12 avril 2016)
Catalogue d'exposition MBA NI 2016 "Frits Thaulow, paysagiste par nature"

remise 40 % sur le prix public TTC
1,00 €
15,00 €
29,00 €
5,50 €
10,00 €
30,00 €

CARTE ABONNEMENT (single-duo)
> validité : 1 an de date à date
> gratuité d'accès collections perm + expos toute l'année dans les deux musées
> envoi newsletter et programme
> la carte d'abonnement single est proposée gratuitement :
- aux individuels exonérés
- aux partenaires réguliers : personnes bénéficiant d'un accord de coopération avec la Ville de Caen, dans le cadre de la politique de développement culturel de la Ville, notamment du
développement des publics des musées.
> la carte d'abonnement duo est proposée au tarif réduit pour les abonnés des institutions partenaires dans le cadre de conventions de partenariat.
IN SITU = activités se déroulant sur le site du musée ou à Caen
HORS-LES-MURS = activités se déroulant en dehors du musée et de Caen

