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Conditions d’accès
et tarifs applicables
au musée du Louvre
Tarifs et accès libre 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

Visiteurs bénéficiant d’une
exonération des droits d’entrée
Publics jeune et solidarité
• Jeunes de moins de 18 ans
•J
 eunes de 18 ans à 25 ans résidents
des pays de l’Espace économique
européen
•J
 eunes de 18 à 25 ans de toutes
nationalités en nocturne
le vendredi, à partir de 18 h
• 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) ; ATS
(allocation transitoire de solidarité) ;
AER (allocation équivalent retraite) ;
AME (aide médicale de l’État) ;
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

•P
 ersonnes 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
•A
 ccompagnateurs d’un groupe
scolaire ou périscolaire, nombre
minimum : 1 pour 5 enfants en
maternelle, 1 pour 10 en primaire
et collège, 1 pour 15 en lycée
•A
 ccompagnateurs d’un groupe
d’étudiants : 2 pour une classe

Adhérents
: Amis du Louvre ;
Louvre Jeune ; Louvre
Professionnels ; Cercle Jeunes
Mécènes ; Cercle des Mécènes ;
Cercle International ; Cercle
Cressent ; Amis du musée
Delacroix (uniquement pour
le musée Delacroix)
•P
 orteurs de Paris Museum Pass
en cours de validité
•A
 ccompagnant d’un adhérent
Cercle Jeunes Mécènes ; Cercle
des Mécènes ; Cercle International ;
Cercle Cressent, aux collections
• Adhérents

permanentes et expositions
temporaires
•A
 ccompagnant d’un adhérent
aux collections permanentes
et expositions temporaires du hall
Napoléon en nocturne, à partir
de 18 h
•A
 ccompagnant d’un adhérent
aux expositions temporaires
du hall Napoléon, durant
les 15 premiers jours
• Adhérents du Louvre-Lens
(carte L) et membres du cercle
des mécènes du Louvre-Lens
aux expositions temporaires
du hall Napoléon, durant
les 15 premiers jours

Public de l’auditorium
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

• Porteurs

Monde de l’enseignement,
de l’art ou de la culture
•E
 nseignants titulaires d’une carte
« Pass éducation »
•C
 opistes du Louvre
•É
 lèves de l’École du Louvre ;
élèves de l’Institut national
du patrimoine ; élèves de l’École
nationale des chartes ;
élèves de l’École nationale
des beaux-arts de Paris
•A
 uditeurs et membres
de l’association de l’École
du Louvre
•E
 nseignants 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
•P
 ersonnels du ministère
de la Culture
•P
 ersonnels du musée
du Louvre-Lens
•M
 embres du Conseil international
des musées (icom)
ou des Monuments et Sites
(icomos) ; personnels scientifiques
des musées
•M
 embres du Centre allemand
d’histoire de l’art
•A
 rtistes plasticiens affiliés
à la Maison des artistes
•M
 embres de l’Association
internationale des arts plastiques
(aiap) ; membres de l’Association
internationale des critiques d’art
(aica) ; membres du Syndicat
de la presse artistique

Accès libre lié à certaines
professions ou statuts
•J
 ournalistes titulaires d’une carte
de presse nationale ou internationale
• Parlementaires français
•A
 gents de contrôle de l’inspection
du travail du ministère français
en charge du Travail
Accès libre pour tout public
à certaines dates
•L
 e 14 juillet
•L
 e premier samedi de chaque
mois (entrée de 18 h à 21 h) - sur
réservation uniquement pour les
activités de médiation proposées
par le musée

Bénéficiaires du tarif réduit aux ateliers,
visites guidées et à l’auditorium
Tarif réduit

• Adhérents : Amis du Louvre ; Louvre Professionnels ; Cercle

Jeunes Mécènes ; Cercle des Mécènes ; Cercle International ;
Cercle Cressent ; Amis du musée Eugène-Delacroix ; FNAC
• Personnels du ministère de la Culture
• 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

• Jeunes de 18 à 25 ans
• Adhérents Louvre Jeune (moins de 26 ans et 26-30 ans)

Tarif scolaire

•
•

Tarif solidarité

J eunes de moins de 18 ans
Groupes scolaires ou périscolaires

• Bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi,

et leurs enfants : RSA ; ASS ; ASF ; ATA ; AMS ;
ATE ; AER ; AME ; CMU ou CMUC ; APA ; ASPA ;
demandeurs d’asile et réfugiés ; porteurs d’une carte
solidarité transport
• 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 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

Accès libre à certains programmes de l’auditorium
et/ou aux activités avec médiateurs
Auditorium et activités avec
médiateurs, dans la limite
des places disponibles
ou d’un quota de places
prédéfini

• Personnels

Programmes jeune
public de l’auditorium

• Adhérents Louvre option Famille et 3 enfants maximum

Conférences et cinéma
de l’auditorium,
dans la limite
des places disponibles
ou d’un quota de places
prédéfini

• Adhérents

Programmes scientifiques
de l’auditorium

• Tout

du musée du Louvre et du musée Delacroix
d’un groupe scolaire ou périscolaire.
Nombre minimum d’accompagnateurs : 1 pour 5 enfants
en maternelle, 1 pour 10 en primaire et collège, 1 pour 15
en lycée
•  Classes des réseaux d’éducation prioritaire
• Accompagnateurs

• Groupes

périscolaires de la cinémathèque Lynen –
Ville de Paris

Louvre Jeune ; Adhérents Louvre Professionnels
(pour les conférences d’initiation à l’histoire des arts)
• Étudiants en histoire de l’art, arts plastiques, arts appliqués,
design, architecture et archéologie
• Personnels du ministère de la Culture
• Membres du Conseil international des musées (icom)
ou des Monuments et Sites (icomos) ;
• Personnels scientifiques des musées
public, dans la limite des places disponibles

VISITEs ET OFFREs CULTURELLES
POUR LES VISITEURS iNDIVIDUELS
Au musée du Louvre, les prestations
proposées aux visiteurs individuels
sont les suivantes :
• Billet d’entrée au musée du Louvre :

accès aux collections permanentes
et expositions temporaires ainsi qu’à
l’antenne du musée du Quai Branly au
Louvre et au musée Eugène-Delacroix.

• Audioguide du Louvre : à retirer

aux comptoirs de distribution situés
aux entrées des collections contre 		
la remise d’un document d’identité
en cours de validité.

• Activités avec médiateurs : ateliers,

visites guidées et formations.

• Manifestation à l’auditorium :

conférences, cinéma, spectacles
vivants, concerts.

• Cartes d’adhésion proposées

par la Société des Amis du
Louvre : conditions et modalités
d’achat disponibles sur
http://www.amisdulouvre.fr

• Carte d’adhésion Louvre

Professionnels : pour les
professionnels de l’éducation,
encadrants du champ social 		
et du handicap et relais des arts
et de la culture. Plus d’informations
disponibles sur http : //www.louvre.fr
Une même personne peut acheter
au maximum 6 billets d’entrée
et louer 6 audioguides.

Conditions d’utilisation

Les billets sont valables exclusivement
pour la prestation, à la date et à l’heure
mentionnées. Les billets et cartes
d’adhésion sont personnels
et incessibles. Le visiteur doit
conserver son billet pendant toute
la durée de la prestation.
Toute sortie du musée est définitive.
Un billet d’entrée donne un accès
unique aux collections et expositions.
Les valises et sacs de grande
contenance sont interdits.

Tarifs au musée du Louvre

La liste des tarifs appliqués au musée
du Louvre est disponible sur https://
www.louvre.fr/horaires-tarifs-acces/
tarifs#tabs. La liste des exonérations
et tarifs réduits se trouve également
dans ce document.
Le musée du Louvre contrôle
le droit au tarif réduit au moment
de l’exécution des prestations.
Ainsi, les personnes exonérées du droit
d’entrée ou bénéficiant de réduction
devront présenter un justificatif en
cours de validité, ou de moins d’un an,
nominatif et avec photographie, ou
accompagné d’un document d’identité.
Les porteurs d’un Paris Museum Pass
devront présenter leur pass pour être
scanné et permettre l’enregistrement
de leur passage.

Modalités d’achat des prestations
du musée du Louvre
Il existe au Louvre différents canaux
de vente des différentes prestations :
• Sur place : tout type de prestations.
• Sur le site de billetterie officielle

du musée, www.ticketlouvre.fr :
les billets d’entrée horodatés, valables
uniquement le jour et à l’heure prévus
pour la prestation. Ces billets permettent
une entrée rapide dans le musée (dans
la demi-heure précédant l’horaire
indiqué). Ils sont personnels, nominatifs
et incessibles. Un document d’identité en
cours de validité avec photographie peut
être demandé pour l’accès au musée ;
les audioguides ; les visites-conférences
et ateliers pour individuels.
• Par téléphone, règlement par CB :

au 01 40 20 55 00 pour les manifestations
de l’auditorium.

Traitement des demandes
de remboursement
La vente de billets d’entrée ou
de prestations est assimilée à une vente
de services et de loisirs et n’ouvre droit
à aucun délai de rétractation.
Les billets ne sont ni remboursables,
ni revendables.
Toutefois, en cas d’annulation
ou de modification de la prestation
par le musée du Louvre ou d’erreur
de traitement de la demande par
le musée, un droit à remboursement
est ouvert. L’acheteur doit en faire
la demande dans un délai
de 3 mois à compter de la date
de l’annulation ou de modification
de la prestation par courriel sur :
assistance-billetterie@louvre.fr
ou par courrier adressé
à Musée du Louvre
– Assistance billetterie –
75058 PARIS CEDEX 01.
En outre, en cas de retard
d’un médiateur conduisant
à une réduction de la durée de la visite,
un droit à remboursement est ouvert.
Les conditions générales de vente
des prestations pour visiteurs
individuels sont disponibles sur :
https://ticketlouvre.fr/louvre/b2c/
index.cfm/CGV

toute l’offre en un coup d’œil
Visite et activités pour « individuels »
visitE
Droit d’entrée au musée
du Louvre

Billet en vente sur place
15 €

Billet en vente en ligne avec créneau de visite
(accès garanti en 30 min) 17 €

Pour les personnes exonérées du droit d’entrée, se référer au paragraphe consacré aux visiteurs bénéficiant d’une exonération.

Audioguide

Cartes d’adhésion
grand public
à effectuer auprès
de la Société
des Amis du Louvre

5 € (sur place ou en ligne)

Adhérent
80 €
Adhérent
double
120 €

Jeune - 26 ans
15 €
Jeune - 26 ans
double*
28 €
Jeune 26-29
35 €
Jeune 26-29
double*
60 €

Sociétaire
140 €
Sociétaire
double*
190 €

Bienfaiteur
1000 €
Bienfaiteur
double*
1200 €

Option famille,
en supplément
d’un abonnement
+ 15 € jusqu’à 3 enfants
entre 4 et 12 ans

* L’adhésion double permet d’obtenir une seconde carte pour un membre de la famille habitant le même domicile.

Activités proposées PAR LE MUSéE DU LOUVRE
Tout au long de l’année, le musée du Louvre propose des visites guidées thématiques avec
conférencier et des ateliers pour les visiteurs individuels sous la conduite d’un médiateur.
Les modalités de réservation d’une visite guidée ou d’un atelier sont les suivantes :
• e n ligne, sur www.ticketlouvre.fr rubrique « Visites guidées et Ateliers »
•à
 la billetterie du musée sous Pyramide

Tarif plein
Ateliers Louvre
(n’incluant pas le droit d’entrée)

Tarif réduit* et tarif jeune,
solidarité, scolaire**

12 €

9€

Visite guidée Louvre
(n’incluant pas le droit d’entrée)

12 €

9€

Billet couplé : Atelier Louvre
ou Visites guidée Louvre
+ droit d’entrée individuel

26 €

Auditorium***
Tarif plein
Tarif A

35 €

Tarif réduit * Tarif jeune, solidarité,
scolaire**
25 €
15 €

Tarif B

22 €

16 €

10 €

Tarif C

15 €

11 €

6€

Tarif D

8€

6€

4€

* Tarif réduit : adhérents, personnels du ministère de la Culture, guides et conférenciers relevant
des ministères de la Culture et du Tourisme ou de la Réunion des musées nationaux, paiement
en chèques-vacances. Pour l’auditorium : également achat de places en abonnement (à partir de 5
séances) ou achat groupé de 10 places pour une même séance ; achat de places debout ou sur chaise
à l’auditorium, dans la demi-heure qui précède la séance.
** Tarif jeune, solidarité, scolaire : jeunes de 18 à 25 ans, adhérents Louvre Jeune ; bénéficiaires des
minima sociaux et demandeurs d’emploi, personnes handicapées civiles ou victimes de guerre,
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.
*** L’accès à l’auditorium ne nécessite pas l’achat d’un droit d’entrée pour le musée. Les billets
d’une valeur égale ou supérieure à 15 € permettent l’accès au musée le jour même.

VISITE en groupe
constitué avec responsable
Au musée du Louvre, un groupe constitué
avec responsable est un ensemble de 7 à 25
individus, accompagné d’un responsable ou
d’un guide-conférencier agréé.
Ce groupe peut inclure des personnes
exonérées du droit d’entrée.
Dans tous les cas, le nombre maximum
de participants est limité à 25, hors guide
conférencier.

Tarifs

Tout groupe doit s’acquitter :
•d
 u droit de visite : il permet 		
à un responsable de groupe d’accéder
aux salles des collections permanentes
ou expositions temporaires du musée
du Louvre avec les membres du groupe
qu’il a constitué ;
•d
 u droit d’entrée au tarif horodaté, soit
un droit d’entrée par personne constituant
le groupe, à l’exception des personnes
exonérées, qui doivent se présenter 		
avec un justificatif, ou des porteurs des Paris
Museum Pass.
Par exemple : un groupe accompagné d’un
guide conférencier et constitué de 4 adultes
et 4 enfants doit payer le droit de visite et 4
billets d’entrée au tarif horodaté.

Modalités de commande

La réservation et l’achat de la visite
en groupe s’effectuent exclusivement en ligne
sur le site de billetterie officielle du musée du
Louvre : www.ticketlouvre.fr
Lors de la réservation en ligne, l’acheteur,
pouvant être le responsable du groupe, doit

s’identifier. Le nom du responsable
du groupe peut être modifié jusqu’au
créneau horaire de la visite. L’acheteur doit
s’acquitter du droit de visite. Il a jusqu’au
jour de la visite pour s’acquitter des droits
d’entrée. Après paiement, il est possible
d’ajouter, jusqu’au jour de la visite, un ou
plusieurs participants à un billet groupe,
dans la limite du nombre maximum
de 25 participants par groupe.
Il n’est pas possible de retrancher
des participants à un billet groupe.
Les groupes arrivant au musée
avec un nombre de participants supérieur
à celui initialement prévu et qui achètent
des droits d’entrée aux caisses se voient
appliquer un tarif majoré pour chaque
participant supplémentaire.
Il est possible de modifier une seule fois
le créneau horaire de la visite (date et/ou
heure) jusqu’à deux heures avant le début
de la visite.

Conditions d’utilisation des billets
de visite en groupe
Les billets de visite en groupe (droit de visite
et droits d’entrée) sont horodatés et valables
exclusivement pour la prestation, la date
et l’heure mentionnées. Au-delà de 30 min
après l’horaire indiqué, le groupe perd
le bénéfice des billets de visite en groupe.
Les billets ne permettent qu’une entrée
unique, toute sortie est définitive.
Les membres du groupe exonérés du droit
d’entrée devront présenter un justificatif
en cours de validité, ou de moins

d’un an, nominatif et avec
photographie, ou accompagné
d’un document d’identité.
Les membres du groupe porteurs d’un
Paris Museum Pass devront présenter
leur pass pour être scanné et permettre
l’enregistrement de leur passage.
Les visites de groupe s’effectuent
sous la conduite d’un responsable qui
s’engage à faire respecter le règlement
de visite du musée et la discipline du
groupe. Pendant toute la durée de la
visite, le groupe ne peut se fractionner.
Le responsable du groupe doit arborer
les billets de visite en groupe
de manière visible pendant toute
la durée de la visite. À la fin
de la visite, les participants doivent
sortir du musée.

Accueil des groupes
sous Pyramide

Les groupes accompagnés
d’un responsable accèdent à l’espace
Accueil des groupes sous Pyramide
par le passage Richelieu ou la galerie
du Carrousel.
Les formalités d’accès au musée
sont à effectuer par les responsables
de groupes au sein de l’accueil
des groupes, sous Pyramide.

Droit de parole

Le droit de parole dans les salles
du musée est réglementé. Seuls
y sont autorisés, sur justificatif,
les guides conférenciers titulaires

d’une carte professionnelle délivrée,
en France, par les préfectures
départementales, ainsi que
les enseignants devant leurs élèves.
Dans un souci de confort de visite,
le musée conseille aux groupes d’être
équipés d’audiophones tout au long
de leur visite.

Pénalités

Les groupes qui ne s’acquitteraient
pas du droit de visite en groupe
alors même qu’ils ne bénéficient
pas de l’exonération se verront
appliquer une pénalité de 300 €.
Des contrôles mobiles sont
fréquemment effectués dans
le musée. En cas de non-respect
des règles énoncées dans
les conditions générales de vente
des visites en groupe avec
responsable dans les collections
permanentes et les expositions
temporaires, le responsable
du groupe est interdit d’exercer
son activité professionnelle de visite
en groupe au sein du musée, pour
une durée maximale d’une année.
Les conditions générales de
vente des visites en groupe avec
responsable sont disponibles sur :
https://ticketlouvre.fr/louvre/b2c/
assets/CGV-B2C-Prod/CGV_
EPML_GROUPES.pdf
Afin de vérifier la bonne application
de ces règles, des contrôles mobiles sont
conduits dans les espaces du musée.

toute l’offre en un coup d’œil
activités en groupe avec médiateur

Activités proposées par le musée du Louvre
Tout au long de l’année, le musée du Louvre propose des visites guidées en groupe avec conférencier du musée pour les visiteurs en groupe.
Les modalités de réservation pour une visite guidée en groupe sont les suivantes :
• Par téléphone : 01 40 20 51 77
•P
 ar courriel : visites-reservations@louvre.fr en joignant le formulaire disponible sur le site
internet du musée
•E
 n ligne sur www.ticketlouvre.fr pour les visites guidées des expositions temporaires
Visite guidée Louvre,
prix incluant le droit d’entrée
au musée

Groupe de 7 à 10 personnes
Groupe de 11 à 15 personnes
Groupe de 16 à 20 personnes
Groupe de 21 à 25 personnes

375 €
450 €
525 €
600 €

Visite guidée Louvre public jeune, solidarité, scolaire*

Gratuit

Ateliers Louvre : uniquement groupe de 15 personnes max.,
public jeune, solidarité, scolaire*

Gratuit

Visite guidée Louvre pour les groupes exonérés
des droits d’entrée ou porteurs des Paris Museum
Pass (groupes de 7 à 25 personnes)

225 €

Visite Premium Louvre incluant une visite
par un conférencier, un accueil VIP, le droit d’entrée
pour un groupe de 10 personnes maximum

600 €

* Tarif solidarité : bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi, personnes handicapées civiles ou victimes
de guerre, personnels du musée du Louvre et du musée Delacroix.
Tarif jeune ou scolaire : jeunes de 18 à 25 ans, adhérents Louvre Jeune ; jeunes de moins de 18 ans, groupes scolaires
ou périscolaires.
Un justificatif sur la nature du groupe (groupes d’adhérents Louvre Jeune, de scolaires et périscolaires, d’étudiants
en formation, d’élèves de l’École du Louvre, d’enseignants ou d’éducateurs en formation, de personnes handicapées,
de bénéficiaires des minimas sociaux, de demandeurs d’emploi, de personnes placées sous main de justice) et sa structure
de provenance sera demandé le jour même à l’Accueil des groupes du musée.

visitEs guidées avec guide conférencier indépendant
Visite en groupe constitué avec responsable  :
visite pour tout groupe de 7 à 25 personnes
(sauf scolaires à hauteur d’une classe)
Sauf groupes : d’adhérents Louvre Jeune, de scolaires
et périscolaires, d’étudiants en feormation, d’élèves
de l’École du Louvre, d’enseignants ou d’éducateurs
en formation, de personnes handicapées, de bénéficiaires
des minimas sociaux, de demandeurs d’emploi,
de personnes placées sous main de justice

Droit de visite
pour tout groupe
de plus de 7 personnes
70 €
+

Billet d’entrée
17 € par participant payant
Voir la liste des exonérations
Attention ! Tout billet
supplémentaire acheté en caisse
au moment de la visite sera
facturé au prix de 25 €.

toute l’offre en un coup d’œil
Adhésions et formations bénéficiant
à certains professionnels

Le musée du Louvre propose également une offre spécifique destinée aux professionnels.

Adhésion Louvre Professionnels

Tarif plein

Tarif réduit*

30 €

25 €

Salariés et bénévoles intervenant dans
les domaines de l’éducation, de l’enseignement
et de l’accompagnement de publics (scolaires,
jeunes, champ social, handicap…)
Accès au musée gratuit et illimité, en duo lors des nocturnes et les 15 premiers jours de chaque exposition temporaire. Entrée
privilégiée par le passage Richelieu.
La carte permet de bénéficier de formations gratuites ainsi que d’un accès gratuit et illimité à l’auditorium.
Son renouvellement s’effectue dans les 2 mois suivant la fin de l’adhésion en cours.

Formation**

10 €

Gratuité
Adhérents Louvre Professionnels

300 €

250 €

n’incluant pas le droit d’entrée

Formation groupe**
(1/2 journée), hors droit d’entrée

* Collectivités, adhérents Louvre-Lens, encadrants champ social et handicap.
** Les formations du musée du Louvre s’adressent aux professionnels du monde de l’éducation
(scolaire et périscolaire), du secteur social et médico-social, judiciaire et du handicap, des milieux
associatifs et de la médiation.
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