HORAIRES ET TARIFS POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS
Février, mars, octobre, novembre, décembre : tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
Avril, mai, septembre : tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Juin, juillet, août : tous les jours de 10h à 19h
Le musée Robert Tatin est ouvert les jours fériés y compris si ils tombent un mardi,
selon les horaires de la période d’ouverture concernée.
Fermeture annuelle pendant le mois de janvier et les 24 & 25 décembre

Deux types d'entrée sont proposées : la visite simple comprenant le musée, les salles d'exposition et les
jardins ou la visite du musée et de la maison qui permet en plus de découvrir l'intérieur de la maison de
Robert Tatin.
Tarif plein Tarif réduit 1 Abonnement

Visite simple
du Musée
Visite du
Musée & de
la Maison

6€

3,20 €

2

Forfait famille 3

Comités
d’entreprises

16 €

5 €40

10 €
7,50€

5,30 €

Carte
C.N.AS.

6,30 €
22 €

6,30 €

Tarifs réduits : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
L’abonnement : il est nominatif et donne un accès illimité pendant un an au musée et à la maison de l'artiste.
3
Le forfait Famille : deux adultes en tarif plein et au moins deux enfants âgés de 10 à 18 ans
1
2

HORAIRES ET TARIFS POUR LES GROUPES
Les groupes sont accueillis toute l'année, tous les jours à l’exception du mois de janvier et
des 24 et 25 décembre, la réservation est obligatoire, la maison ne se visite pas en groupe. Le tarif groupe
est accordé dès 10 personnes en tarif plein.
Visite en groupe du Musée

5,40€ / personne

SERVICE DE L'ACTION ÉDUCATIVE : GROUPES SCOLAIRES & PÉRI-SCOLAIRES
Visite du Musée

3€

Atelier

4€

Visite + Atelier en demi-journée

5€

Visite + Atelier en journée

6,70 €

