Tarifs

Galeries du Muséum et expositions temporaires

Entrée : 6 €
Plus de 18 ans

Tarif réduit : 4 €
+ de 10 personnes, familles
Porteurs d’un billet d’entrée de l’Aquarium de La Rochelle

Tarif animations : 3 €
Ateliers et visites guidées en individuel

Gratuit :
Pour tous les porteurs du "La Rochelle City Pass"
Pratique, malin et économique !
La Rochelle City Pass est un passeport qui vous permet la
découverte de sites incontournables et vous donne accès aux
transports publics de la ville pour vous déplacer en illimité sur
la durée de votre choix !

Egalement gratuit :
Pour tous, chaque 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)
Moins de 18 ans
Accompagnateur et chauffeurs de groupes
Sur présentation d'un justificatif : étudiants, demandeurs d'emploi, titulaires du RSA, personnes handicapées (et accompagnant),
membres du Conseil International des Musées (ICOM) ou du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS),
enseignants préparant une visite, journalistes, guides conférenciers, personnel de la ville.
Amis du Muséum, Société des Sciences Naturelles, Académie des belles lettres, Société d'Histoire et d'Archéologie.
Visites libres pour Scolaires et Centres de loisirs.
Visiteurs du premier dimanche de chaque mois (sauf juillet et août).
Visiteurs des manifestations spécifiques : Nuit des musées, Journées du Patrimoine, Fête de la Science.

Carte "La Rochelle Passionnément"
Carte des Rochelais «Ambassadeurs», accompagnés de 2 visiteurs au minimum. Voir le site dédié

Billet Groupé (validité 1 mois) : 15€
Pour les 4 musées : Muséum, Musée du Nouveau Monde, Musée des Beaux Arts, Musée Maritime*

*Musée Maritime ouvert à partir du 1er avril

Billet jumelé avec les 3 tours : 10€
Pass inter-musées (validité 12 mois) : 25€
Permet un accès illimité aux 4 Musées de La Rochelle pendant 12 mois (Muséum d'Histoire Naturelle, Musée du Nouveau Monde,
Musée des Beaux Arts, Musée Maritime*) *Musée Maritime ouvert à partir du 1er avril
Formulaire d'adhésion au Pass Inter-Musées disponible en téléchargement

Passeport découverte Charente-Maritime Tourisme : Tarif réduit 3€
Pour le passeport découverte Charente Maritime, voir le site.

? Bibliothèque scientifique
Entrée libre – Accès et consultation sur réservation. Bibliothèque

? Jardin des plantes
Entrée libre Jardin des plantes - Visite
Paiement :
Espèces, chèques, CB, chèques vacances

