
Les tarifs du droit d’entrée
plein tarif : 7,5 €
tarif réduit : 5 € (applicable à tous les visiteurs à partir de 17h)

� tarif réduit (sur présentation d'un justificatif en cours de validité)

� 18 à 25 ans inclus, non ressortissants et non résidents de l'Union Européenne
� titulaires d'une carte de réduction pour famille nombreuse
� membres  bienfaiteurs,  sociétaires  et  adhérents  des  sociétés  d'amis  des  musées  nationaux,

autres que le musée d'Orsay
� membres de l’association de l’Ecole du Louvre
� membres de la Société française d’archéologie, de la Société de sauvegarde de l’art français, de

la Société d’histoire de l’art français et de la Société nationale des antiquaires de France
� porteurs d'un billet d'entrée du musée Henner ne remontant pas au-delà de 8 jours
� porteurs du Pass Universcience, en cas d'achat combiné d'une visite-conférence

� gratuité (sur présentation d'un justificatif en cours de validité)

� moins de 18 ans
� 18 à 25 ans inclus, ressortissants de l'Union Européenne ou non ressortissants mais résidents

de longue durée (plus de 3 mois) dans l'Union Européenne
� adhérents Carte blanche et carte MuséO
� élèves de l’Ecole du Louvre,  de l’Ecole nationale du Patrimoine, de l’Ecole des Chartes, de

l’IFROA et des diplômes de restauration des universités (hors auditeurs, cours du soir, formation
continue)

� étudiants  (jusqu'à  30  ans)  et  enseignants  des  universités  et  des  écoles  supérieures  d’art
dispensant l’histoire de l’art, le patrimoine, l’archéologie, l’architecture, le paysagisme, les arts
graphiques,  les  arts  plastiques,  le  design,  la  création  industrielle,  les  métiers  d’art,  la
photographie, le cinéma, l’audiovisuel,  la mode et le stylisme (hors auditeurs,  cours du soir,
formation continue)

� étudiants en IUFM (1ère et 2ème années)
� auditeurs de l'Ecole du Louvre
� enseignants  de  l'Education  nationale  et  de  l'enseignement  privé  sous  contrat,  jusqu'à  la

terminale, sur présentation de leur carte nominative « Pass éducation » de l'année en cours
� personnel en activité ou retraité du Ministère de la Culture (avec un accompagnateur)
� personnel de l'Institut national d'histoire de l'art
� personnel scientifique des musées publics français et étrangers (conservateurs et inspecteurs

généraux)
� artistes professionnels (peintres, sculpteurs, graveurs...) 
� journalistes et critiques d’art (AICA)
� conférenciers  de  la  RMN et  nationaux  et  guides-interprètes  nationaux,  régionaux,  locaux  et

auxiliaires
� députés, sénateurs et membres du Parlement européen
� membres de l’ICOM et de l’ICOMOS
� adhérents du Musée d'Orsay et membres de la Société des amis du Musée d'Orsay
� demandeurs d’emploi (justificatif de moins de 6 mois)
� bénéficiaires des minima sociaux
� handicapés titulaires d'une carte d'invalidité ou d'une carte de priorité pour personne handicapée,

avec un accompagnateur
� ancien combattant et invalide ou pensionné d'invalidité de l'ONAC
� groupes de visiteurs de moins de 18 ans ou scolaires jusqu’à la fin des études secondaires (avec

un accompagnateur)
� groupes d’enseignants « Pass éducation » en activité (avec un accompagnateur)
� groupes de bénéficiaires de l'aide sociale avec un accompagnateur
� groupes relevant du champ social y compris les personnes les accompagnant 
� personnalités en visite officielle
� détenteurs de la carte Sotheby's preferred (avec 3 personnes) jusqu'au 30 avril 2013

gratuité pour tous le premier dimanche de chaque mo is


