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ANNEXE 1 - GRILLE TARIFAIRE 

 

INDIVIDUELS 

      
Musée en ouverture partielle Musée en ouverture complète 

Tarif plein 
    

11 € 14 € 

Tarif réduit (entrée 40 minutes avant 
l’évacuation des salles)   

9 € 11 € 

      Partenaires 
 

 Tarif partenaire 
    

Réduction de 1€ à 4€ sur le tarif plein en vigueur 

Gratuité   

Détenteurs d’un billet spectacle du musée Gratuit 

Le 1
er
 dimanche du mois  Gratuit 

Frais de réservation billetterie en ligne 

Tarif par billet acheté en ligne 1€ Gratuit 

Prestations sociales - Gratuité   

Personnes en situation de handicap + 1 
accompagnateur (sur présentation d'un justificatif) 

Gratuit 

Demandeurs d'emploi (sur présentation d'un 
justificatif de moins de 6 mois) 

Gratuit 

Allocataires minima sociaux  (sur présentation d'un 
justificatif de moins de 6 mois) 

Gratuit 

Age  - Gratuité   

Enfants 0-17 ans (sur présentation d'un justificatif) Gratuit 

Jeunes 18-25 ans (résidents et ressortissants de 
l'Union européenne - sur présentation d'un justificatif) 

Gratuit 

Professionnels - Gratuité   

Enseignants et personnels de l’Education nationale  
(sur présentation du Pass éducation) 

Gratuit 

Artistes professionnels des arts graphiques, 
plastiques et photographiques cités à l’article L.382-
1 du code de la Sécurité Sociale (sur présentation de 
l’attestation annuelle établie par l’organisme chargé 
de l’affiliation) 

Gratuit 

Personnel MCC +1 accompagnateur (sur 
présentation d'un justificatif) 

Gratuit 

Guides-conférenciers nationaux (sur présentation 
d'un justificatif) 

Gratuit 
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Détenteurs de la carte ICOM  (sur présentation du 
justificatif) 

Gratuit 

Détenteurs de la carte ICOMOS  (sur présentation 
du justificatif) 

Gratuit 

Détenteurs de la carte AICA  (sur présentation du 
justificatif) 

Gratuit 

Détenteurs de la carte CIMAM  (sur présentation du 
justificatif) 

Gratuit 

Membre de la Cité internationale des arts (sur 
présentation du justificatif) 

Gratuit 

Enseignant de l’Ecole du Louvre (sur présentation du 
justificatif) 

Gratuit 

Membres de l’AGCPF  (sur présentation du 
justificatif) 

Gratuit 

Militaires de l’opération « Sentinelle » Gratuit 

Journalistes et critiques d’art (sur présentation d’un 
justificatif) 

Gratuit 

VISITES GUIDEES POUR INDIVIDUELS 

Visites guidées adultes – 1h à 1h30 

Tarif plein 
Prix du billet d’entrée + 4€ 

Visiteurs munis de billet : 4€ 

Tarif réduit (allocataires minima sociaux, handicap, demandeurs 
d'emploi, moins de 26 ans, membres) 

4€ 

Atelier adulte 

Tarif plein 20€ 

Tarif réduit (allocataires minima sociaux, handicap, demandeurs 
d'emploi, moins de 26 ans, membres) 

15€ 

Visites théâtralisées 

Tarif plein 
20€ TTC soit 19,59€ HT (TVA à 2.1% pour les 140 premières 

représentations) ou 18,96€ HT (TVA à 5,5% pour les représentations 
suivantes) 

Tarif réduit (allocataires minima sociaux, handicap, demandeurs 
d'emploi, moins de 26 ans, membres) 

15€ TTC soit 14,7 HT (TVA à 2.1% pour les 140 premières 
représentations) ou 14,22€ HT (TVA à 5,5% pour les représentations 

suivantes) 

Visites guidées Familles  -1h à 1h30 – droit d’entrée compris pour 1 parent + 1 enfant 

Tarif plein 17€ (11€ + 6€) 

Tarif réduit (allocataires minima sociaux, handicap, demandeurs 
d'emploi, moins de 26 ans, membres) 

12€ (6€ + 6€) 

Par personne supplémentaire Adulte supplémentaire : 11€ / enfant supplémentaire ou TR adulte : 6€ 

Visites-ateliers familles – 2h à 2h30 - droit d’entrée compris pour 1 parent + 1 enfant 
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Tarif plein 19€ (11€ + 8€) 

Tarif réduit (allocataires minima sociaux, handicap, demandeurs 
d'emploi, moins de 26 ans, membres) 

16€ (8€ + 8€) 

Par personne supplémentaire Adulte supplémentaire : 11€ / enfant supplémentaire ou TR adulte : 8€ 

Visites jeune public – 1h à 1h30 

Tarif par enfant 10€ 

Atelier jeune public (suite à visite)   – 1h à 1h30 

Tarif par enfant 12€ 

GROUPES 

Scolaires 

 
30 personnes max - accompagnateur inclus 

 
Gratuit 

 

Visite avec conférencier musée Frais de réservation Frais de conférencier Droit d’entrée 

Durée 1h 40€ 110€ 
10€/participant 

9€/participant si plus de 10 
visite/an  

Durée 1h30 
 

40 € 
 

 
 

130€ 
 

10€/participant 
9€/participant si plus de 10 

visite/an 
 

Forfait – de 6 personnes 
Forfait - de 26 ans (20 personnes max) 

Forfait accessibilité 

210€ 
170€ 
gratuit 

Visite autonome avec droit de parole Frais de réservation 
 

Droit d’entrée 

Durée 1h30 40€ 
10€/participant 

9€/participant si plus de 10 
visites/an 

 
Forfait - de 6 personnes 

Forfait – de 26 ans 
Forfait accessibilité 

 

80€ 
80€ 

gratuit 

Visite « Before hour » (1h30), avant ouverture du musée 

Visite VIP avec droit de parole   
 

500€ 

 
Visite VIP avec conférencier 

 
700€ 

Nouvelles Visites groupes 

 
Visite Famille (20 participants max) 

 
370€ 
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Visite Jeune public (12 participants max) 
 

180€ 

VENTE EN NOMBRE 

Collectivités (CE, CCAS, BDE, BDA) - Achat en 
nombre à tarif dégressif sur la base d’une convention 

 10% de réduction à partir de 20 billets (soit 12,60€) 
15% de réduction à partir de 100 billets (soit 11,90€) 

20% de réduction à partir de 1 000 billets (soit 11.20€) 
25% de réduction à partir de 2 000 billets (soit 10.50€)   

Offres exceptionnelles (limitée à 1 mois par an par 
client) 

Dans la limite de 10€ à partir de 30 billets achetés 

Frais administratifs et d’envoi 

10€ à partir de 20 billets 
20€ à partir de 100 billets 

35€ à partir de 1 000 billets 
50€ à partir de 2 000 billets  

PICASSO PASS 

Jeune moins de 30 ans 

Jeune moins de 30 ans 23€ 

Solo (un an) 

Tarif plein 27 € (50€ pour 2 ans) 

Tarif réduit (allocataires minima sociaux, 
demandeurs d'emploi, partenaires) 

25 € (47€ pour 2 ans) 

Duo (1 titulaire + 1 invité) 

Tarif plein 50 € (90€ pour 2 ans) 

Tarif réduit (allocataires minima sociaux, 
demandeurs d'emploi, partenaires) 

45 € (80€ pour 2 ans) 

PROGRAMMATION CULTURELLE 

  Evénements scientifiques Evénements artistiques   Musée en ouverture partielle Musée en ouverture complète 

Tarif plein gratuit 

15€ TTC soit 14,7€ HT (TVA à 2.1% pour les 
140 premières représentations de spectacles 
vivants) ou 14,22€ HT (TVA à 5,5% pour les 
représentations suivantes ou les projections 

de films) 

Tarif réduit (allocataires minima sociaux, 
demandeurs d'emploi, moins de 18 ans, moins de 26 

ans résidents ou ressortissants de l’Union 
Européenne, adhérents, partenaires) 

gratuit 

10€ TTC soit 9,8€ HT (TVA à 2,1% pour les 
140 premières représentations de spectacles 
vivants) ou 9,48€ HT (TVA à 5,5% pour les 
représentations suivantes ou les projections 

de films) 

AUDIOGUIDE 

Tarif plein 5 € 

Tarif réduit (moins de 26 ans, bénéficiaires de 
minima sociaux et demandeurs d’emplois) 

4 € 

 

 


