TARIFS MUSEE DE NORMANDIE - MUSEE DES BEAUX-ARTS - CHÂTEAU DE CAEN
APPLICABLES SUR PLACE ET SUR LE SITE DE VENTE EN LIGNE
Régie des musées situés au Château de Caen

Tarifs applicables

Tarif plein
Décisions du Maire de Caen D-2018/031 - D-2019/001 - D-2019/053 - D-2019/072 fixant les montants des
prestations des musées situés au Château de Caen
hors les murs
in situ

Tarif réduit

in situ

Droits d'entrée (individuels et groupes)
ENTREE MUSEE MDN ou MBA
hors expositon à caractère exceptionnel
ENTREE MUSEE 1 ECE
1 exposition à caractère exceptionnel (ECE)+ collections permanentes
ENTREE MUSEE 2 ECE
2 ECE ou 1 exposition à caractère très exceptionnel + collections permanentes
PASS MUSEO MDN et MBA
collections permanentes (hors période d'ECE)
PASS MUSEO
1 ou 2 expositons à caractère exceptionnel + collections permanentes
CARTE ABONNEMENT "Pass' murailles" (valable MBA et MDN)
single
duo (valable pour le détenteur + accompagnateur de son choix)

3,50 €

2,50 €

5,50 €

3,50 €

7,00 €

5,00 €

6,00 €

4,00 €

8,00 €

6,00 €

15,00 €
25,00 €

15,00 €

PASS FESTIVALIER
Donne droit au Tarif réduit à la billetterie
PASS Découverte Caen

19,95 €

PASS Famille Découverte Caen

60,00 €

4,00 €

Activités (individuels) - prix par personne (dans la limite des places disponibles)
Droit d'entrée à ajouter
Supplément visite commentée dans les musées
Supplément Audioguide

4,00 €
4,00 €

Droit d'entrée compris dans le forfait
Visite commentée dans le Château
Atelier pratique artistique ou visite-croquis : adultes et jeune public
Animation culturelle type 5
Animation culturelle type 4
Animation culturelle type 3
Animation culturelle type 2
Animation culturelle type 1

6,00 €
6,00 €
20,00 €
10,00 €
8,00 €
6,00 €
4,00 €

Activités (groupes) - en supplément du droit d'entrée - prix forfaitaire
Supplément forfait visite commentée ou animée
(max 30 pers.) 1h
Supplément forfait visite croquis - visite commentée
(max 30 pers.) 1h30
Supplément forfait atelier ou anniversaire
(max 15 pers.) 2h
Supplément forfait Spectacle
(max 30 pers.)
supplément forfait droit de parole (toutes périodes)
Supplément forfait ouverture exceptionnelle (musée de Normandie)

125,00 €

70,00 €

20,00 €

170,00 €

90,00 €

30,00 €

210,00 €

115,00 €

40,00 €

120,00 €

60,00 €

25,00 €
580,00 €

Locations de salles
TP = secteur économique / TR = secteur associatif culturel et secteur public
Auditorium avec droits d'entrées / 1 jour
Auditorium avec droits d'entrées / demi-journée
Auditorium sans droit d'entrée / 1 jour
Auditorium sans droit d'entrée / demi-journée
Auditorium : majoration pour location le dimanche / 1 jour
Auditorium : majoration pour location le dimanche / demi-journée
Forfait horaire régisseur
Salle de réunion - musée des Beaux-Arts de Caen / 1 jour
Salle de réunion - musée des Beaux-Arts de Caen / demi-journée
Salle de réunion - musée des Beaux-Arts de Caen / 1h pour une occupation < à 3 heures
Galerie et Hall Mancel / 1 jour
Galerie et Hall Mancel / demi-journée
Galerie et Hall Mancel / pour un accueil ou pause café
Jardin - Terrasse
Hall du musée des Beaux-Arts de Caen après 18h
Salles d'exposition dans le cadr ede soirées privées après 18h

1 369,00 €
954,00 €
900,00 €
660,00 €
265,00 €
212,00 €
18,25 €
340,00 €
260,00 €
84,50 €
424,00 €
212,00 €
106,00 €
340,00 €
1 584,00 €
2 650,00 €

992,00 €
668,00 €
739,00 €
502,00 €
158,50 €
106,00 €
18,25 €
262,00 €
171,00 €
64,50 €
324,00 €
162,00 €
78,50 €
262,00 €
1 538,00 €
2 040,00 €

Editions
Ventes des éditions aux libraires et revendeurs extérieurs aux musées
Articles en régie pour les AMN et SAMBAC et pour tous pendant les journées du Patrimoine

Affiches (institutionnelles et expositions temporaires), format 30x40 cm
Affiches (institutionnelles et expositions temporaires), format 120x176 cm
Les billets sont valables pour un accès par site
CARTE ABONNEMENT (single-duo)

remise 40 % sur le prix public TTC
remise 5 % sur le prix public TTC
1,00 €
15,00 €

> 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 suivants : moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux, handicapés.
- 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

