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Situé rue dehorin dans leuartier duMarais, letrs bel htel 

articulier dubert deontena, communément nommé htel Salé, 

datant duesicle, simose ds 197 ouraccueillir lemusée 

monorahiue dédié laie etlure dePicasso. Deuis louerture 

delinstitution en1985, cemonument historiue classé constitue, 

ourlacollection dumusée, un écrin restiieux, aecsonmélane 

oriinal darchitecture classiue ranaise etde baroue italien, sacour 

enhémiccle ouencore son rand escalier aumanifiue décor sculté. 

ntre 29 et21, lebtiment a ait lobet dun roramme 

derénoation, modernisation, restauration etextension, sous laconduite 

delarchitecte Jean-ranoisBodin. Réconciliant lesdiérents lanaes 

uiorment larichesse atrimoniale delarchitecture initiale dumusée, 

toutenmanifiant lesesaces derésentation des collections, 

lestraaux ont ermis daumenter lessuraces dexosition.

LE MUSÉE NATIONAL
PICASSO-PARIS

Couverture : Pablo Picasso, Portrait de Dora Maar. © Succession Picasso  Gestion droits dauteur.  
Musée national  Picasso-Paris. Photo © RMN Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Façade jardin de lHôtel Salé  Musée national Picasso-Paris  
© Fabien Campoverde
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Le socle de la collection du Musée national Picasso-Paris a été constitué 

rce deux dations, successiement consenties  lÉtat ar les héritiers 

dePablo Picasso en 1979, uis ar ceux de Jacueline Picasso en 199.

La collection est riche en ches-dure de lart du e sicle. Deuis 

lAutoportrait et La Célestine delaériode bleue usuaux Baisers, 
Grands Nus, Matadors etMusiciens des années ultimes, ontroue 

rerésentées lesrinciales ériodes de lure icassien.

Lauasi-totalité de lure sculté delartiste est éalement réunie, telle 

unéritable laboratoire de son art ictural: les bois et bronzes rotocubistes, 

lesconstructions cubistes, lasérie des rands ltres des Têtes deBoiselou

nfin, lure rahiue dessiné ou raé de Picasso s donne lire 

dans un extraordinaire ensemble de rs de   ures uiretrace 

dans tous ses déeloements la recherche icassienne.

Les ures de la collection ersonnelle de Picasso et son onds d'archies 

riées sont enfin des atouts sulémentaires our ce musée monorahiue.

Escalier d'honneur

LA PLUS GRANDE 
COLLECTION AU MONDE 
DUVRES DE PABLO PICASSO
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BILLETTERIE EN NOMBRE 
Les billets achetés en nombre sont valables un an à compter de la date dachat. 

Ils offrent un accès prioritaire au Musée national Picasso-Paris.
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Audioguides

Lanues disonibles

ari lein: 5

ari réduit: 
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LE MUSÉE NATIONAL 
PICASSO-PARIS EN GROUPE
Visite autonome avec droit de parole  
(sans conférencier du musée)
Durée : 1 h 30

Attention : Un ustificati dexercice du droit de arole serademandé 

au resonsable duroue  laccueil du musée.

ari

 r rais de réseration:  

acomte de 40 + Droitdentrée1/articiant 

(9/articiant si lus de 1 isites/an)*

Groues sécifiues

 r roue moins de 6 ersonnes (sans audiohone): 80
 r roue moins de 26 ans**: 80 
 r orait accessibilité: 0

Visite avec un conférencier du musée
Durée : 1 h 30

ari

 r rais de réseration:  

acomte de 170  + Droit dentrée 1/articiant 

(9/articiant si lus de 1 isites/an)*

Durée : 1 h

ari

 r rais de réseration:  

acomte de 150  + Droit dentrée 1/articiant 

et 9/articiant si lus de 1 isites/an*

Groues sécifiues

 r roue moins de 6 ersonnes: 210 
 r roue moins de 26 ans** (2 ersonnes max): 170 
 r orait accessibilité*: 50 

Visites guidées

Lanues disonibles 

Modalités de paiement

Lacomte est  erser 

dans les uinze ours 

suiant la réseration. 

Les isites ourront 

ensuiteêtresoldées en 

line ousur lace aumusée 

leour dela isite, selon 

lenombre de articiants.

n line, sur le lien suiant 

www.museeicassoaris.r/ 

roues/

Par téléhone 

au +33 ()1 2 71 1 11 

du lundi au endredi                

de 9 h3  12 h                            

et de 1h  16h3

Par mail 

roues@museeicassoaris.r

*   Des audiohones sont ournis our la totalité du roue.

**  Le tari moins de 26 ans nest alicable ue si tous les membres du roue satisont  cette 
condition. Des ustificatis seront demandés  lentrée du musée.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Accès

Musée national Picasso-Paris 

5 rue dehorin 

753 Paris

Métro

 Saint-Paul 

  Saint-Sébastien-roissart 

ouChemin ert

Bus

  rrêt : Saint-Claude 

ou Saint-Gilles Chemin ert

  rrêt : Rue ieille duemle

  rrêt : Saint-Claude 

ou Saint-Gilles Chemin ert

  rrêt : rchies - Rambuteau

  rrêt : Rue ieille 

duemle - Mairie du e

 rrêt : Bretane

mlacement de déose 

our autocars: 

2 rue de la Perle 753

Horaires

Du mardi au endredi: 1 h 3  18 h

Samedis, dimanches et ours 

ériés: 9 h 3  18 h

n ériode de acances scolaires 

(zone C), le musée est ouert 

dumardi au dimanche de 9 h 3  18 h 

ous les ours sau les lundis, 

le25 décembre, le 1er anier 

etle1ermai  

Dernier accs 17 h 15

ermeture  17 h 

les 2 et 31 décembre

Contact

+33 ()1 85 56  36 

contact@museeicassoaris.r

   @MuseePicassoParis

www.museepicassoparis.fr
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Votre commande (minimum 30 billets)

  Quantité Prix unitaire Sous-total
Frais 

administratifs  
et d’envoi

Total

De 30 à 99 billets commandés 11,87 €  € 10,00  €  €

De 100 à 999 billets commandés 11,25 €  € 20,00  €  € 

De 1 000 à 1 999 billets commandés 10,62 €  € 35,00  €  €

à partir de 2 000 billets commandés 10,00 €  € 50,00  €  €

Vos coordonnées Déjà adhérent :  oui   N° contact..................................................... non

Coordonnées de votre entreprise, CE ou association

Raison sociale  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Dossier suivi par M. / Mme .....................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Ville ...........................................................................................................................................................

Téléphone  Télécopie 

Adresse électronique  

Adresse de facturation

Raison sociale  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Ville ...........................................................................................................................................................

Téléphone  Télécopie 

Quelle adresse de livraison souhaitez-vous voir paraître sur votre facture ?

Coordonnées de votre société Adresse de facturation

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.

Date et signature .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Règlement

Par carte bancaire vous serez contacté ultérieurement pour un paiement à distance

Par virement sur le compte IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0421 060 avec en objet <VEN suivi du n° de commande>

Par chèque à l’ordre de l’agent comptable du Musée national Picasso-Paris

Veuillez renvoyer ce formulaire de commande dûment rempli par courrier à l’adresse ci-dessous :
Musée national Picasso-Paris 
18-20, rue de la Perle – 75003 Paris
Ou par courriel à collectivites@museepicassoparis.fr / information au 01 85 56 00 36

BON DE COMMANDE VENTE EN NOMBRE



MUSÉE NATIONAL PICASSO‑PARIS
Toute commande par une personne morale (ci-après dénommée « le 
CLIENT ») de Billets collectivités dans le cadre de la vente en nombre 
(ci-après dénommé « BILLET ») effectuée auprès du Musée national 
Picasso-Paris, établissement public à caractère administratif, dont le 
siège est situé au 5 rue de Thorigny – 75003 Paris, n° SIRET 130 012 172 
00016, (ci-après dénommé le « MUSÉE PICASSO-PARIS »), est exclusive-
ment régie par les présentes conditions générales de vente. Le CLIENT 
reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de 
vente préalablement à la validation de sa commande. La validation de la 
commande vaut acceptation des conditions générales sans exception 
par le CLIENT. 
Le MUSÉE PICASSO-PARIS se réserve la possibilité d’adapter ou de mo-
difier à tout moment les présentes conditions générales de vente. En cas 
de modification, les conditions générales de vente en vigueur au jour de 
la passation de la commande seront appliquées. 

ARTICLE 1 – OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les 
dispositions contractuelles entre le MUSÉE PICASSO-PARIS et le CLIENT 
ainsi que les conditions applicables à toute commande de BILLET effectuée 
à distance, par l’envoi d’un bon de commande au MUSÉE PICASSO-PARIS 
par courrier, ou par courriel pour une commande minimum de 30 billets. 

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES BILLETS PROPOSÉS 
À LA VENTE 
Les BILLETS proposés à la vente et concernés par les présentes conditions 
générales de vente sont les suivants : 
• Les Billets collectivités permettant l’accès coupe-file à la collection 

permanente du MUSÉE PICASSO-PARIS. Les BILLETS collectivités sont 
valables un an à compter de la date d’achat. 

ARTICLE 3 – PRIX DES BILLETS 
Les tarifs des BILLETS applicables sont ceux en vigueur au moment 
de l’enregistrement de la commande, ils sont indiqués en euros nets 
de taxes notamment sur le site internet du MUSÉE PICASSO-PARIS  
www.museepicassoparis.fr. Le MUSÉE PICASSO-PARIS se réserve le droit 
de modifier ses tarifs après délibération de son conseil d’administration, 
sur décision de son président, et après publication sur son site internet. 
Le prix total lors de la validation de la commande est le prix définitif, toutes 
taxes comprises. Il est repris dans le récapitulatif de commande qui sera 
adressé au CLIENT par courriel ou par courrier. 

ARTICLE 4 – COMMANDE
Le CLIENT envoie un bon de commande dûment rempli, selon le  modèle 
que le MUSÉE PICASSO-PARIS met à disposition du CLIENT. Il est télé-
chargeable depuis le site internet du MUSÉE PICASSO-PARIS. 
Un minimum de 30 billets par commande est requis. Les bons de com-
mande incomplets ne sont pas traités par le MUSÉE PICASSO-PARIS qui 
en informera le CLIENT. 
La demande doit être adressée : 
• Par courrier à : MUSÉE PICASSO-PARIS – cellule réservations – 18-20 rue 

de la Perle – 75003 Paris 
• Par courriel à : collectivites@museepicassoparis.fr 
L’envoi d’un bon de commande dûment signé vaut pour engagement. 
À la réception du bon de commande, le Service de réservation du MUSÉE 
PICASSO-PARIS traite la demande sous 2 jours ouvrés et en informe le 
CLIENT par retour d’un récapitulatif de commande par courriel. 
Une commande avant le paiement peut être modifiée, le CLIENT adresse 
la demande par courrier ou par courriel accompagnée du nouveau bon de 
commande. Aucune modification n’est possible après réception du paiement. 

ARTICLE 5 – PAIEMENT ET VALIDATION 
Le paiement par le CLIENT doit être initié sous 15 jours ouvrés à comp-
ter de la date de l’envoi du récapitulatif de commande par le MUSÉE 
PICASSO-PARIS. En cas de non réception du règlement par le MUSÉE 
PICASSO-PARIS, la commande sera automatiquement annulée. 
Le paiement des BILLETS collectivités s’effectue via l’un des moyens sui-
vants, au choix du CLIENT : 
• Par carte bancaire : Mastercard, Visa, Carte Bleue, JCB, Diners Club, 

American Express 
• Par virement sur le compte IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0421 060. 

Le CLIENT doit porter en objet de son virement la mention « VEN suivi 
du numéro de dossier ». 

Les données relatives à la carte bancaire ne sont pas conservées. 
A la réception du paiement, la commande est validée et ne peut faire l’objet 
de modifications : les billets ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés 
par le MUSÉE PICASSO-PARIS. 

ARTICLE 6 – OBTENTION DES BILLETS 
Aussitôt le paiement confirmé, le CLIENT dispose de la faculté d’obtenir 
des billets par l’un des moyens suivants, au choix du CLIENT : 
• Par courrier recommandé avec accusé de réception. À défaut d’un comp-

tage contradictoire par le CLIENT, ce mode d’obtention des billets vaut 
acceptation de la quantité de billets envoyés. Les frais d’envoi sont à 
la charge du CLIENT. 

Par retrait dans les locaux administratifs du MUSÉE PICASSO-PARIS, sur 
rendez-vous. Le CLIENT est tenu de vérifier le nombre et l’état des BILLETS 
et d’émarger la feuille de réception qui lui est remise.

ARTICLE 7 – CONDITIONS D’UTILISATION DES BILLETS 
7.1 Tout BILLET est systématiquement contrôlé à l’entrée du site. Ce contrôle 
consiste en un scannage du code-barres inscrit sur le BILLET (code numé-
rique). Le BILLET est personnel et incessible. Le BILLET doit être conservé 
jusqu’à la fin de la visite. 
7.2 Ne seront acceptés que les BILLETS possédant un code-barres et des 
mentions parfaitement lisibles. Tout BILLET partiellement imprimé, souillé, 
endommagé ou illisible ne sera pas accepté.
7.3 Seuls les billets préenregistrés comportant la date et l’heure de visite 
bénéficient de l’accès coupe-file. Ces billets sont uniquement valables 
pour la visite et la période (créneau ou horaire de visite) mentionnés lors 
de l’enregistrement. Le MUSÉE PICASSO-PARIS se réserve le droit de 
contrôler l’identité de la/des personnes inscrites sur le BILLET à l’entrée 
du site au moyen d’une pièce d’identité en cours de validité. Sont acceptés 
à ce titre : une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire ou 
un livret de famille pour les enfants. 
7.4 Les BILLETS collectivités non préenregistrés sont acceptés au contrôle 
d’accès, mais l’accès coupe-file n’est pas garanti. 
En cas de méconnaissance d’une des conditions énoncées au présent 
article 8, le MUSÉE PICASSO-PARIS se réserve le droit de refuser l’accès 
à la visite ou à la manifestation concernée. 

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU CLIENT 
Le CLIENT effectuant l’achat auprès du MUSÉE PICASSO-PARIS a  l’obligation 
d’informer ses clients visitant le musée des jours et horaires d’ouverture 
du MUSÉE PICASSO-PARIS et de ses conditions tarifaires et du règlement 
de visite du MUSÉE PICASSO-PARIS. 
Il a également responsabilité de traiter tout litige ou réclamation relatifs 
à la revente ou l’attribution des billets. 

ARTICLE 9 – UTILISATION FRAUDULEUSE 
Il est strictement interdit de dupliquer ou contrefaire un BILLET de quelque 
manière que ce soit. 
Toute personne qui reproduirait illégalement un BILLET et/ou utiliserait 
un BILLET contrefait s’exposerait à des poursuites pénales. 
Le MUSÉE PICASSO-PARIS refusera l’accès au site à tout porteur d’un 
BILLET comportant un code-barres qui aurait déjà été scanné. 

ARTICLE 10 – PERTE ET VOL DE BILLETS 
Le MUSÉE PICASSO-PARIS décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol du(es) BILLET(S), y compris dans l’enceinte du site concerné. 

ARTICLE 11 – ANNULATION, REMBOURSEMENT, ÉCHANGES 
11.1 Conformément au 12° de l’article L 121-21-8 12° du Code de la 
Consommation, l’achat d’un BILLET ne fait pas l’objet d’un droit de ré-
tractation. 
Tout BILLET délivré ne peut être ni échangé, ni remboursé, sauf en cas 
d’annulation par le MUSÉE PICASSO-PARIS de la prestation à laquelle 
ouvre droit le BILLET dans les conditions définies à l’Article 11.2. 
L’échange ou le remboursement est toutefois exclu lorsque l’annulation 
résulte d’un cas de force majeure tel que défini à l’article 13. 

ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ 
12.1 Le MUSÉE PICASSO-PARIS ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité 
engagée pour toute inexécution ou mauvaise exécution des prestations 
auxquelles ouvrent droit les BILLETS qui serait imputable soit au fait du 
CLIENT, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, soit à un 
cas de force majeure tel que défini à l’article 13 des présentes conditions 
générales de vente.
12.2 Le MUSÉE PICASSO-PARIS ne pourra être tenu responsable de l’usage 
des billets commandés, le CLIENT étant seul responsable de leur utilisation 
par lui-même ou par un tiers.

ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE 
Le CLIENT et le MUSÉE PICASSO-PARIS ne sauraient être tenues res-
ponsables de toute inexécution qui aurait pour origine un cas de force 
majeure. Sont notamment considérés comme cas de force majeure par 
la jurisprudence des cours et tribunaux français : les grèves totales ou 
partielles internes ou externes au MUSÉE PICASSO-PARIS, le blocage 
des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison 
que ce soit, les restrictions gouvernementales ou légales, les pannes d’or-
dinateur, le blocage des télécommunications y compris des réseaux et 
notamment d’Internet.

ARTICLE 15 – SERVICE CLIENT 
Pour toute information ou question concernant la vente en nombre, les 
conditions d’utilisation des BILLETS ainsi que les modalités de commande, 
de délivrance et de remboursement des BILLETS, le CLIENT adresse un 
courriel à : billetterie@museepicassoparis.fr 

ARTICLE 16 – RÈGLEMENT DES LITIGES 
Les présentes conditions générales de vente sont régies par la loi française. 
En cas de litige, les tribunaux de Paris sont seuls compétents, après épui-
sement des voies de recours amiables.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

VENTE EN NOMBRE


