TARIFS

Tarifs billetterie Louvre - individuels

plein

réduit

jeune

solidarité

scolaire

Tarifs exprimés en TTC

MUSEE DU LOUVRE
+ expositions
Delacroix le jour même et le jour suivant

15 €

valide au musée Eugène

MUSEE DU LOUVRE HORODATE
+ expositions
achat effectué à l'avance pour des dates et heures de visite garanties

17 €

MUSEE DU LOUVRE en nombre
+ expositions
à compter de 500 billets

14,50 €

MUSEE DU LOUVRE CE
+ expositions
à destination des comités d'entreprise, à compter de 20 billets, à usage exclusif de leurs membres, ne peut être revendu
ADHESION AMIS DU LOUVRE JEUNES

13 €
- 26

15 €

12 €

35 €

28 €

28 €

20 €

60 €

50 €

ADHESION LOUVRE PROFESSIONNELS
professionnels en activité : relais des arts et de la culture, de l'éducation, du champ social et du handicap et chargés d'encadrement bénévoles ou salariés de publics jeunes

30 €

25 €

OPTION FAMILLE
Ajout de 3 enfants maximum à une adhésion Amis du Louvre

15 €

ans

26-30
ans

ADHESION AMIS DU LOUVRE JEUNES DOUBLE

- 26
ans

26-30
ans

AUDIOGUIDE
le dépôt d'un document d’identité est obligatoire lors du retrait de l'audioguide

5€

ATELIER LOUVRE
n'incluant le droit d'entrée

15 €

9€

VISITE CONFERENCE LOUVRE
n'incluant pas le droit d'entrée

12 €

7€

FORMATION
n'incluant pas le droit d'entrée

10 €
plein

réduit

plein

MANIFESTATION AUDITORIUM LOUVRE

A

35 €

B

22 €

C

15 €

D

8€

15 €
15 €

10 €
10 €

6€

11 €
11 €

MANIFESTATION AUDITORIUM LOUVRE

Abonnement
jeune
solidarité

16 €
16 €

MANIFESTATION AUDITORIUM LOUVRE

solidarité

25 €
25 €

MANIFESTATION AUDITORIUM LOUVRE

jeune

6€

4€

6€
6€

4€

scolaire

TARIFS

Tarifs billetterie Louvre - groupes

plein

réduit

jeune

solidarité

scolaire

70 €

35 €

70 €

70 €

35 €

70 €

Tarifs exprimés en TTC

DROIT DE VISITE EN GROUPE LOUVRE
correspondant à un créneau horaire d'entrée dans les collections, pour des groupes de 7 à 25 personnes
à régler hors forfait pour les groupes de visiteurs porteurs d'un titre d'accès ou bénéficiant de la gratuité au musée
FORFAIT GROUPE LOUVRE
incluant droit de visite + droit d'entrée pour un maximum de personnes de :
Les visiteurs bénéficiant de la gratuité ou d'un accès libre ne sont pas comptabilisés dans l'effectif du forfait.
Ils sont par contre inclus dans le nombre de personnes composant le groupe, d'un maximum de 25 personnes.

45 €

10

DVG

DE

45 €

150 €

195 €
45 €

15

225 €

270 €
45 €

20

300 €

345 €
45 €

25

375 €

420 €

MAJORATION FORFAIT GROUPE LOUVRE
à régler sur place afin d'accéder au forfait immédiatement supérieur

80 €

REGULARISATION DROIT DE VISITE EN GROUPE LOUVRE
à régler sur place pour un groupe n'ayant pas acquitté le droit de visite et le créneau horaire correspondant

300 €

ATELIER GROUPE LOUVRE
limité à 15 personnes maximum
VISITE CONFERENCE GROUPE LOUVRE
incluant droit de visite et prestation du médiateur, pour visiteurs porteurs d'un titre d'accès ou bénéficiant de la gratuité aux musées
FORFAIT VISITE CONFERENCE GROUPE LOUVRE
incluant droit de visite et prestation du médiateur + droit d'entrée pour un maximum de personnes de :

DVG

médiateur

DE

45 €

155 €

0€

DVG

médiateur

DE

155 €

150 €

200 €
10

15

20

25

45 €

350 €
45 €

155 €

225 €

425 €
45 €

155 €

300 €

500 €
45 €

155 €

375 €

575 €

FORFAIT VISITE PREMIUM LOUVRE
incluant droit de visite en groupe, prestation du médiateur, droit d'entrée et accueil VIP pour un groupe d'un maximum de 10 personnes

600 €

MAJORATION FORFAIT VISITE PREMIUM LOUVRE
appliquée en cas de retard de présentation du groupe, de plus de 30 minutes

250 €

FORMATION GROUPE (1/2 journée)
n'incluant pas le droit d'entrée et non assujetis à à la TVA

300 €

Les billets et cartes ne sont ni remboursables ni échangeables, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par l'établissement

120 €

250 €

Conditions d'application des tarifs de billetterie et de l'accès libre
sur le domaine du musée du Louvre, des Tuileries et du musée Eugène Delacroix
Tarif plein

Adhérents :
Amis du Louvre ; Louvre Professionnels ; Cercle Jeunes Mécènes ; Cercle des Mécènes ; Cercle International ; Cercle Cressent ; Amis du musée Eugène Delacroix ; Amis du Louvre-Lens
; Cercle des Mécènes du Louvre-Lens ; FNAC
Tarif réduit

Personnels du ministère de la Culture et de la Communication
Guides et conférenciers relevant des ministères français chargés de la Culture et du Tourisme ou de la Réunion des Musées Nationaux
Achat de places à l'auditorium, en abonnement, à partir de 5 séances, ou en achat groupé de 10 places et plus pour une même séance
Paiement en chèques-vacances
Achat de places debout ou sur chaise à l'auditorium, dans la demi-heure qui précède la séance

Tarif jeune

Tarif solidarité

Tarif scolaire

Jeunes de 18 à 25 ans
Adhérents Louvre Jeunes (moins de 26 ans et 26-30 ans)
Bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d'emploi : RSA (revenu de solidarité active) ; ASS (allocation de solidarité spécifique) ; ASF (allocation de soutien familial) ; ATA
(allocation temporaire d'attente) ; AMS (allocation mensuelle de subsistance) ; ATE (allocation transitoire de solidarité) ; AER (allocation équivalent retraite) ; AME (aide médicale de l'Etat) ;
CMU (carte maladie universelle) ou CMUC (CMU complémentaire) ; APA (allocation personnalisée d'autonomie) ; ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) ; demandeurs
d'asile et réfugiés ; porteurs d'une carte solidarité transport
et leurs enfants
Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre, sur présentation de :
carte d'invalidité ; carte de station debout pénible ; attestation de reconnaissance d'un handicap ; APA (allocation personnalisée d'autonomie)
gratuité pour un accompagnateur par personne
Enfants accompagnant un adhérent Louvre Option famille, dans la limite de 3 enfants
Personnels du musée du Louvre et du musée Delacroix
Jeunes de moins de 18 ans
Groupes scolaires ou périscolaires
Jeunes de moins de 18 ans
Jeunes de 18 ans à 25 ans résidents des pays de l'Espace Economique Européen
Enseignants titulaires d’une carte « Pass éducation »
Bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d'emploi : RSA (revenu de solidarité active) ; ASS (allocation de solidarité spécifique) ; ASF (allocation de soutien familial) ; ATA
(allocation temporaire d'attente) ; AMS (allocation mensuelle de subsistance) ; ATE (allocation transitoire de solidarité) ; AER (allocation équivalent retraite) ; AME (aide médicale de l'Etat) ;
CMU (carte maladie universelle) ou CMUC (CMU complémentaire) ; APA (allocation personnalisée d'autonomie) ; ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) ; demandeurs
d'asile et réfugiés; porteurs d'une carte solidarité transport
Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre ainsi qu'un accompagnateur par personne, sur présentation de : carte d'invalidité ; carte de station debout pénible ;
attestation de reconnaissance d'un handicap ; APA (allocation personnalisée d'autonomie)
Ainsi qu'un accompagnateur par personne
Adhérents :
Amis du Louvre ; Louvre Jeunes ; Louvre Professionnels ; Cercle Jeunes Mécènes ; Cercle des Mécènes ; Cercle International ; Cercle Cressent ; Amis du Louvre-Lens ; Cercle des
Mécènes du Louvre-Lens ; Amis du musée Delacroix (uniquement pour le musée Delacroix)
Copistes du Louvre

Accès libres aux
musées du
Louvre et Delacroix
et à l'antenne du quai Elèves de l’Ecole du Louvre ; Elèves de l’Institut National du Patrimoine ; Elèves de l’Ecole Nationale des Chartes ; Elèves de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris
Branly
Auditeurs et membres de l'association de l'Ecole du Louvre
Enseignants et étudiants en histoire de l'art, arts plastiques, arts appliqués, design, architecture et archéologie
Guides et conférenciers relevant des ministères français chargés de la Culture et du Tourisme ou de la Réunion des Musées Nationaux
Personnels du ministère de la Culture et de la Communication
Personnels du musée du Louvre-Lens
Membres du Conseil International des Musées (ICOM) ou des Monuments et Sites (ICOMOS) ; Personnels scientifiques des musées
Membres du Centre allemand d'histoire de l'art
Artistes plasticiens affiliés à la Maison des Artistes
Membres de l'Association Internationale des Arts Plastiques (A.I.A.P.) ; Membres de l'Association Internationale des Critiques d'Art (A.I.C.A.) ; Membres du Syndicat de la
Presse Artistique
Journalistes titulaires d'une carte de presse nationale ou internationale

Accès libres aux
musées du
Louvre et Delacroix
et à l'antenne du quai
Branly

Parlementaires
Agents de contrôle de l'inspection du travail du ministère français en charge du travail
Porteurs d'un billet pour une séance ou d'un abonnement de l'auditorium à un tarif supérieur ou égal au prix du billet d'entrée au musée
Accompagnateurs d'un groupe scolaire ou périscolaire : 1 pour 5 enfants en maternelle, 1 pour 10 en primaire et collège, 1 pour 15 en lycée
Accompagnateurs d'un groupe d'étudiants : 2 pour une classe

Exonération du droit
de visite en groupe

Groupes au musée national Eugène Delacroix
Groupes d'adhérents Louvre Jeunes
Groupes scolaires et périscolaires
Groupes d’étudiants en formation
Groupes d’élèves de l’Ecole du Louvre
Groupes d’enseignants ou d'éducateurs en formation
Groupes de personnes handicapées
Groupes de bénéficiaires des minima sociaux ; de demandeurs d'emploi ; de personnes placées sous main de justice
Jeunes de 18 à 25 ans de toute nationalités en nocturne le vendredi, à partir de 18h
Visiteurs du 14 juillet et des premiers dimanches de chaque mois, d'octobre à mars au Louvre hors jours fériés, toute l'année à Delacroix

Accès libres aux
musées soumis à
conditions

Accompagnant d'un adhérent Cercle Jeunes Mécènes ; Cercle des Mécènes ; Cercle International ; Cercle Cressent, aux collections permanentes et expositions temporaires
Accompagnant d'un adhérent aux collections permanentes et expositions temporairse du hall Napoléon en nocturne, à partir de 18h
Accompagnant d'un adhérent aux expositions temporaires du hall Napoléon, durant les 15 premiers jours

Accès libre à
l'auditorium du Louvre Personnels du musée du Louvre et du musée Delacroix
et aux activités avec
médiateurs : tous
Accompagnateurs d'un groupe scolaire ou périscolaire : 1 pour 5 enfants en maternelle, 1 pour 10 en primaire et collège, 1 pour 15 en lycée
programmes
Dans la limite des
places disponibles ou
d'un quota de places
Classes des réseaux d’éducation prioritaire
prédéfini

Accès libre aux
Adhérents Louvre Option famille et 3 enfants maximum
programmes jeune
Groupes périscolaire de la cinémathèque Lynen - ville de Paris
public de l'auditorium

Accès libre à
l'auditorium du Louvre
: conférences et
cinéma
Dans la limite des
places disponibles ou
d'un quota de places
prédéfini

Adhérents Louvre Jeunes ; Adhérents Louvre Professionnels (pour les conférences d'initiation à l'histoire des arts)
Etudiants en histoire de l'art, arts plastiques, arts appliqués, design, architecture et archéologie
Personnels du ministère de la Culture et de la Communication
Membres du Conseil International des Musées (ICOM) ou des Monuments et Sites (ICOMOS) ; Personnels scientifiques des musées

Accès libre aux
programmes
scientifiques de
l'auditorium

Tout public, dans la limite des places disponibles

Accès libre aux
formations

Adhérents Louvre Professionnels

Accès libre aux
manifestations de
Publics éligibles aux tarifs adhérent, jeune, solidarité et scolaire
catégorie B du musée
Eugène Delacroix
Tarifs et accès libres accordés sur présentation d'un justificatif en cours de validité, ou de moins d'un an, nominatif et avec photographie, ou accompagné d'un document d'identité.

