TARIFS
INDIVIDUELS

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
TARIFS 2015

TARIF PLEIN : 8€
TARIF RÉDUIT : 6€

- Jeunes de moins de 26 ans ressortissants
de l’un des 27 pays
de l’Union européenne ;
- Demandeurs d’emploi ;
- Familles nombreuses.
Membres des sociétés suivantes
Société française d’archéologie ;
Sauvegarde de l’art français ;
Société d’histoire de l’art français ;
Société nationale des antiquaires de France.
Membres des associations suivantes
Association de l’École du Louvre ;
Amis du Louvre ;
TokyoPass.
Porteurs du
Guide du Routard de l’année en cours ;
Porteurs du dépliant « Route de la Chasse »
ayant visité au moins l’un des trois autres
musées partenaires (Gien, Montpoupon, Senlis) ;
Titulaires et porteurs du permis de chasser.

GRATUITÉ

- Pour tous le premier dimanche de chaque mois ;
- Enfants et jeunes de moins de 18 ans ;
- Mutilés de guerre ou handicapés civils
et leur accompagnateur ;
- Journalistes, critiques d’art et membres
du syndicat de la presse artistique ;
- Artistes professionnels (carte ou attestation
de la Maison des Artistes, carte internationale
d’identité artistique ou carte de la Cité
Internationale des arts validée pour l’année
en cours).

Membres des associations suivantes
Association des Amis du musée de la Chasse
et de la Nature ;
Membres du club de la Chasse et de la Nature
Amis de Chambord ;
Société des Amis du musée de la Vènerie
de Senlis ;
Amis du château-musée de la Chasse de Gien ;
Amis du musée du Veneur de Montpoupon.
Corps enseignant, chercheurs et élèves
Membres du corps enseignant en art, histoire
de l’art et archéologie, arts plastiques,
arts appliqués en activité (certificat d’exercice
de l’année scolaire en cours) ;
Personnel de l’Institut National d’Histoire de l’Art ;
Enseignants et documentalistes en activité
des établissements scolaires du 1er et 2nd degré
(certificat d’exercice de l’année scolaire
ou universitaire en cours et le « Pass éducation »
délivré par le Ministère de l’Education Nationale) ;
Élèves de l’École du Louvre, de l’École nationale
du patrimoine, de l’Ecole nationale des Chartes
et des diplômés de restauration des universités,
Etudiants en Ecoles supérieures du professorat
et de l’éducation (ESPE) (1re et 2e année).
Professionnels de la culture
Membres de l’ICOM, de l’ICOMOS et de CIMAN ;
Personnel scientifique des musées publics
français et étrangers ;
Personnel du ministère de la Culture
et de la Communication ;
Conférenciers nationaux, guides-interprètes ;
Porteurs de la carte « Office du Tourisme
Paris-Île-de-France ».
Bénéficiaires
Revenu Minimum d’Insertion ;
Revenu de Solidarité Active ;
Titulaires de l’Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées.

TARIFS
GROUPES

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
TARIFS 2015

GROUPES AUTONOMES

20 personnes maximum
6 € par personne majeure

VISITES CONFÉRENCES

20 personnes maximum
Parcours permanent et exposition temporaire
par un conférencier. Possibilité de faire
des visites conférences en langues étrangères.
Droit d’entrée : 6 €
Droit de parole :
- 140 € pour les conférenciers du musée
- 250 € pour les visites en langues étrangères
- 30 € pour les conférenciers extérieurs
Pendant les vacances scolaires, visites
conférences à heures fixes : 10 € par participant.

VISITES ATELIERS

20 enfants maximum
Visite par un conférencier suivi d’un atelier
dirigé par un plasticien le mercredi
de 14h à 16h en période scolaire et le vendredi,
de 14h à 16h pendant les vacances scolaires.
À partir de 7 ans.
Visites ateliers adultes et enfants :
15 € par participant.
Classe atelier : Visite par un conférencier suivi
d’un atelier dirigé par plasticien 80 €.

VISITES CONTÉES

Visite par un conteur professionnel certains
samedis en période scolaire et chaque mercredi,
de 14h00 à 15h00 et de 15h30 à 16h30 pendant
les vacances scolaires.
À partir de 5 ans.
5 € par enfant + 6 € par accompagnateur majeur.

VISITES DÉCOUVERTES

15 enfants maximum
Visite-jeu selon un parcours thématique
animalier, historique ou artistique,
par un conférencier.
Uniquement pendant les vacances scolaires
chaque mardi, jeudi et vendredi,
de 14h30 à 16h.
À partir de 5 ans.
10 € par enfant + 6 € par accompagnateur majeur.

