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Billet Palais (Musée national de l’histoire de l’immigration + Aquarium tropical)
TARIF ADULTE
8€
9€
10 €
24 €

Hors période d’exposition
Avec 1 exposition
Avec 2 expositions et plus
Pass annuel (nominatif)

TARIF 2+2
17 €
20 €
22 €
--

Musée nationa l de l’histoire de l’immigration
Hors période d’exposition
Musée et exposition(s)
Tarif unique
4,5 €
Pass annuel (nominatif)
Groupe en visite libre (forfait, 10 à 30 personnes)
Plein tarif
70 €
Tarif réduit
22 €
Groupe en visite guidée (forfait, 10 à 30 personnes)
Plein tarif
215 €
Tarif réduit
85 €
Plein tarif

Tarif réduit

Spectacle vivant
12 €
9€
Cinéma
5€
3,5 €
Visites guidées
10 €
7€
Atelier*
10 €
7€
Atelier gouter**
120 €
-* Ateliers : groupe de 25 participants maximum.

Tarif 2+2

En période d’exposition
6€
14 €
100 €
25 €
245 €
105 €

- de 18 ans

--22 €
20 €
--

6€
3,5 €
7€
6€
--

Groupe
de - de 18 ans
---85 €
--

Groupe
d’adultes
---120 €
--

** Atelier goûter : 12 enfants (6 et 12 ans) et 2 adultes.
Aquarium tropical
Droit d’entrée musée et exposition
Tarif plein
Carnet 10 entrées T.P.
Tarif réduit
Carnet 10 entrées T.R.
Pass annuel -26 ans
Pass annuel Adulte
1+1
2+2
Pass annuel 2+2
Visite guidée pour individuels
Plein tarif
Tarif réduit
2+2
Groupe en visite libre (10 à 30 personnes)
Plein tarif
Tarif réduit
Groupe en visite guidée (10 à 30 personnes)
Plein tarif
Tarif réduit

Hors période d’exposition

En période d’exposition

5€

7€

45 €
3,5 €

5,5 €

31 €
10 €
15€
7€
11 €

9€
16 €

33 €
9€
7,5 €
15 €

11 €
9,5 €
20 €

90 €
40 €

130 €
50 €

185 €
90 €

270 €
130 €

Le tarifs 2+2 comprend 1 ou 2 adultes accompagnés d’1 ou 2 enfants de moins de 18 ans. Le tarif 1+1 comprend 1 adulte
accompagné de 1 enfant. Visites en groupe : montants forfaitaires pour un groupe de 10 à 30 personnes maximum.
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Tarifs réduits - Sur présentation d’un justificatif en caisse

À l’Aquarium tropical :
- Visiteurs de 4 à 25 ans, inclus.
Activités culturelles et artistiques :
- 18-26 ans
- demandeurs d’emploi et titulaires de minima sociaux
- handicapés civils
- titulaires de la carte famille nombreuse
- membres du corps enseignant en activité et
formateurs enseignants en CFA
- mutilés de guerre

-

-

personnel scientifique des « Musées de France »
personnel en activité ou retraité du ministère de la
Culture et de la Communication et de la Direction de
l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté (DAIC)
du ministère de l’Intérieur.
membres de l’ICOM, ICOMOS
artistes professionnels de la maison des artistes ou
du CNFAP

Tarifs réduits groupe
Le tarif réduit s’applique dès lors que plus de la moitié des participants entrent dans les critères ci-dessous :
- moins de 26 ans
- demandeurs d’emploi et titulaires de minima sociaux
- handicapés civils
- mutilés de guerre
- enseignants en activité
Gratuité – Sur présentation d’un justificatif en caisse
Moins de 4 ans
Demandeurs d’emploi et titulaires de minima sociaux
Handicapés civils (quelque soit le pourcentage indiqué sur la carte MDPH) et un accompagnateur
Mutilés de guerre et un accompagnateur
Membres du corps enseignant en activité et formateurs enseignants en CFA
Personnel scientifique des « Musées de France », agents en activité ou retraité du ministère de la Culture et de la
Communication et de la Direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté (DAIC) du ministère de l’Intérieur.
Membres de l’ICOM, ICOMOS
Accompagnateurs de groupes scolaires (crèches : 1 pour 3, maternelles : 1 pour 5, autres niveaux : 1 pour 7).
Journalistes
Conférenciers et guide-interprètes nationaux, régionaux, locaux et auxiliaires
Professionnels du tourisme
Artistes professionnels de la maison des artistes ou du CNFAP

Au Musée national de l’histoire de l’immigration :
Moins de 26 ans
Pour tous, le premier dimanche de chaque mois.
Personnels en activité ou retraité(s) de la Direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté (DAIC) du
ministère de l’Intérieur.
Titulaires de la carte famille nombreuse
Accompagnateur des abonnés à la Revue Hommes & Migrations (une place achetée, une place offerte).
Visiteurs porteurs du Paris Muséum Pass en cours de validité
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