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MUSÉES, MUSEUM ET JARDIN BOTANIQUE
DE MARSEILLE
GRILLE TARIFAIRE
Délibération du Conseil Municipal du 3 avril 2017

Musées de la Ville de Marseille
MUSÉES D'ARTS
Musée des Beaux-Arts : Palais Longchamp 13004 Marseille
Musée Cantini : 19, rue Grignan 13006 Marseille
Musée d’Art Contemporain : 69, bd d’Haïfa 13008 Marseille
Musée d’Archéologie Méditerranéenne & M.A.A.O.A - Centre de la Vieille Charité :
2 rue de la Charité 13002 Marseille
MUSÉES D'HISTOIRE
Musée d’Histoire et Port Antique: Centre Bourse 13001 Marseille
Musée des Docks Romains : 2 place Vivaux 13002 Marseille
Mémorial de la Marseillaise : 23, rue Thubaneau 13001 Marseille

MUSÉES DES ARTS DÉCORATIFS ET DE LA MODE
Musée Borély : Avenue Clot-Bey 13008 Marseille
Musée Grobet-Labadié : 140 boulevard Longchamp 13004 Marseille

ESPACE ENFANTS
Le Préau des Accoules : 29 montée des Accoules 13002 Marseille
MUSEUM
Palais Longchamp : 13004 Marseille
JARDIN BOTANIQUE
Avenue Clot-Bey : 13008 Marseille
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I - DROITS D’ENTRÉE DANS LES MUSÉES
I.1 Collection permanente
Billet « un musée »
Billet combiné MAM-MAAOA (Vieille Charité)
Billet combiné MBA + Muséum
Billet combiné musées d'Histoire + Docks Romains
Billet combiné musée Borély + le Jardin botanique

Plein tarif
6,00 €
6,00 €
9,00 €
6,00 €
6,00 €

Tarif réduit
3,00 €
3,00 €
6,00 €
3,00 €
3,00 €

Pass musées (Musées municipaux + Mucem)

45,00 €

35,00 €

Vente en nombre de Pass musées : à partir de 20 pass
achetés, le tarif réduit est applicable (sur présentation Kbis 45,00 €
entreprise, photographies, noms, prénoms et coordonnées
des futurs détenteurs)

35,00 € (à partir de
20 pass)

Bon cadeau Pass musées (seulement en tarif plein)

x

45,00 €

Bon cadeau au tarif préférentiel de 35,00 €, lors de x
manifestations exceptionnelles

35,00 €

Pass musée ou bons cadeaux au profit des membres
du club des Ambassadeurs de Marseille

x

0,00 €

Pass musées (frais de réédition en cas de perte ou vol)

5,00 €

5,00 €

Billet Jardin Botanique

3,00 €

1,50 €

Le Pass musées donne accès aux expositions temporaires et permanentes, tous musées, de catégories 1, 2 et
3., ainsi que l'accès au Jardin Botanique du Parc Borély et au Mucem.
I.2 Exposition temporaire catégorie 3 (le prix du billet incluant la visite de la collection permanente)
Plein tarif
6,00 €
Tarif réduit et vente en nombre (15 billets minimum)
3,00 €
I.3 Exposition temporaire catégorie 2 (le prix du billet incluant la visite de la collection permanente)
Plein tarif
9,00 €
Tarif réduit et vente en nombre (15 billets minimum)
5,00 €
Plein tarif Billet combiné MBA + Muséum

12,00 €

Tarif réduit Billet combiné MBA + Muséum

9,00 €

I.4 Exposition temporaire catégorie 1 (le prix du billet incluant la visite de la collection permanente).
Plein tarif
12,00 €
Tarif réduit et vente en nombre (15 billets minimum)
8,00 €
L'accès est gratuit au Préau des Accoules et aux Docks Romains.
I.5 : Visites Prestiges d'un musée de 18h30 à 20h30 (minimum de 30 personnes)
Tarif unique (par personne)

35,00 €
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I.6 Divers:
Audio - guide collection permanente

3,00 €

Audio - guide exposition temporaire catégories 2 & 3

3,00 €

Audio-guide exposition temporaire catégorie 1

3,00 €

Audio phone : mise à disposition gratuite dans le cadre d'une visite individuelle commentée
Téléchargement sur smart-phone de l'aide à la visite : gratuit
Les tickets pré-payés City-Pass donnent l'accès gratuit aux Expositions permanentes et temporaires
de catégorie 1,2 et 3,.
I.7 Mesures particulières tarifaires
L'entrée dans les musées de Marseille, le Muséum et le Jardin botanique pour les Collections
permanentes et les expositions temporaires (quelles que soient leurs catégories) est gratuite le
premier dimanche de chaque mois.
Dans le cadre de nocturnes jeunes annuelles organisées avec l'Association Courant d'Art, l'entrée au
musée proposant la nocturne est gratuite.
A l'occasion des manifestations nationales ou européennes (JEP, nuit des musées, JNA, fête de la
science…) la gratuité est accordée pour le temps des manifestations citées ci-dessus.
De manière exceptionnelle, Monsieur le Maire de Marseille est seul autorisé à accorder la gratuité
des visites et des conférenciers.
Dans le cadre d'une fermeture partielle (salle exposant des œuvres majeures par exemple) d'un
musée de la ville, Monsieur le Maire peut décider l'application du tarif réduit sur la demande de la
Direction des Musées.
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GRATUITÉ
accordée uniquement sur présentation du
justificatif

TARIF RÉDUIT
accordé uniquement sur présentation du
justificatif

- Scolaires + Accompagnateurs

- Groupes ou achat en nombre à partir de 15 personnes

- Jeunes de moins de 18 ans

- Personnes de plus de 65 ans

- Étudiants de 18 à 26 ans de l'U.E (sur présentation d’une
carte étudiant en cours de validité)

- Étudiants de 18 à 26 ans hors U.E (sur présentation d’une carte
étudiant en cours de validité)

- Étudiants de Aix-Marseille Université sans limite d’âge (sur
présentation de la carte AMU en cours de validité)

- Parents d'élèves invités par coupon remis à l'enfant lors d'une
visite au musée « Je t'invite au musée ».

- ESADMM, Ecole supérieure d'Art et de design Marseille
- Adhérents du Comité d’Action Sociale de la Ville de Marseille
Méditerranée (sur présentation de la carte étudiant de l’école en et leurs ayant droits (carte CAS)
cours de validité)
- Artistes (AGESSA/Maison des Artistes)
- Enseignants du primaire et du secondaire (sur présentation du
Pass éducation en cours de validité) excepté pour les
- Titulaires de la carte Ministère de la Culture (Culture &
expositions temporaires de catégorie 1
Communication)
- Centres de loisirs sans hébergement (CLSH), Centres sociaux Pour les expositions temporaires, catégorie 1, 2 et 3:
et Associations œuvrant pour l’insertion sociale et
accompagnateurs
- Membres de l'Association des Villes de France
- Adhérents de l'association Culture du Cœur
- Chômeurs, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de
l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
(justificatif de – de 3 mois)
- Handicapés et un accompagnateur
- Membres de l'Association Générale des Conservateurs des
Collections Publiques de France (AGCCPF)

- Enseignants du supérieur - Aix-Marseille Université (sur
présentation de la carte AMU en cours de validité)
Pour les expositions temporaires de catégorie 1 :
Enseignants du primaire et du secondaire (sur présentation du
Pass éducation en cours de validité). Rappel → gratuité pour les
expositions de catégorie 2 et 3.

- Membres de l’ICOM (International Concil of Museums)
- Membres de l’association des Amis des Musées de Marseille

TARIF RÉDUIT PASS MUSÉES

- Guides-conférenciers du Tourisme et guides interprètes
agréés par le Ministère de la Culture

accordé uniquement sur présentation du
justificatif

- Donateurs et leurs héritiers directs
- Détenteurs du Pass musées pour les expositions temporaires
catégorie 1, 2 et 3.
- Journalistes ( titulaires de la carte Presse de l'Année en cours)

- Achat en nombre à partir de 20
- Personnes de plus de 65 ans

- Pass Musées pour les membres du club des Ambassadeurs de
Marseille
Uniquement pour les Collections permanentes :
- Membres de l'Association des Villes de France
- Enseignants du supérieur - Aix-Marseille Université (sur
présentation de la carte AMU en cours de validité)
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II - VISITE COMMENTÉE

II.1 : Visite commentée individuelle
Le prix des visites commentées s’ajoute au prix du billet d’entrée.
Visite Individuelle collection permanente, exposition Adulte : 3,00 €
temporaire catégorie 1,2 et 3

Enfant de -12 ans :
gratuit (non équipé)
Enfant de 12 à 18
ans : 1,50 €

II.2 : Visite commentée de groupes non scolaires
maximum 30 personnes = 1 conférencier
Exposition permanente
Exposition temporaire
1h00
75,00 €
100,00 €
1h30
112,00 €
150,00 €
2h00
150,00 €
200,00 €
3h00
224,00 €
300,00 €
4h00
300,00 €
400,00 €
Ces tarifs s'ajoutent aux prix d'entrée des Musées.
Groupes non scolaires avec conférencier extérieur : Droit de parole 25,00 €
II.3 : Visite commentée de groupes « Éducation et Solidarité »:
Collection Permanente et Expositions Temporaires
Ecole primaire, Collège et Lycée
Instituts médicalisés, Centres
sociaux et Associations oeuvrant
pour l’insertion sociale et
accompagnateurs, CLSH

Gratuit
Gratuit
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III – ATELIERS, ANIMATIONS, SPECTACLES
Visite commentée en famille
Visite-atelier en famille
Visite contée

Enfants de moins de 5 ans : gratuit
Enfants de 5 à 18 ans : 4,00 € (tarif réduit : 1,50 €*) - sans droit
d’entrée
Adultes : activité gratuite + droit d'entrée musée selon la catégorie de
l'exposition
La présence d'un parent est obligatoire
*Ce tarif réduit s'applique aux enfants dont les parents sont adhérents
de l'Association Culture du cœur, chômeurs, bénéficiaires du RSA et
personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif
en cours de validité).

Atelier adulte

10,00 € la séance
(matériel fourni)

Animations

Compris dans le billet d’entrée

Spectacles

Enfants de moins de 5 ans : gratuit
Enfants de 5 à 18 ans
3,00 € (tarif réduit : 1,50 €*) en nocturne et journée - sans droit
d’entrée
Adultes
8,00 € en nocturne - sans droit d'entrée musée
3,00 € en journée + droit d'entrée musée selon la catégorie de
l'exposition
*Ce tarif réduit s'applique aux enfants dont les parents sont adhérents
de l'Association Culture du cœur, chômeurs, bénéficiaires du RSA et
personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif
en cours de validité).

IV- RECETTES ACCESSOIRES
La liste et les prix de vente des produits proposés à la vente dans les musées peuvent être fixés par
arrêté du Maire (délégation du Conseil Municipal sur proposition du Service des Musées).
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Musées de la Ville de Marseille
Tarifs des locations d’espaces
Musée des Beaux-Arts - Palais Longchamp – 13004 Marseille
Musée Cantini : 19 rue Grignan – 13006 Marseille
Musée d’Art Contemporain : 69, Bd d’Haïfa – 13008 Marseille
Salles d’exposition de la Vieille Charité, Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Musée d’Arts
Africains, Océaniens,Aamérindiens : 2, rue de la Charité – 13002 Marseille
Musée d’Histoire de Marseille : Centre Bourse – 13001 Marseille
Mémorial de la Marseillaise : 23-25, rue Thubaneau – 13001 Marseille
Château Borély – musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode : 134 avenue Clot-Bey –
13008 Marseille
Museum d’Histoire Naturelle : Palais Longchamp – 13004 Marseille
Jardin Botanique
*******
Les locations d'espaces s'entendent avec la possibilité d'accéder aux expositions temporaires
ou aux collections permanentes.
Plusieurs formules sont proposées :
Forfait Petit-déjeuner : de 8h30 à 10h
Avant l’ouverture au public
Cette formule permet l’accueil d’invités dans un espace muséal et de suivre une visite de
l’exposition temporaire ou des collections permanentes avec ou sans conférencier, selon les souhaits
de l’organisateur.
Forfait Après bureau : 18h30 à 20h de mi-septembre à mi-mai, de 19h à 20h30 de mi-mai à
mi-septembre
Après la fermeture du musée au public
Cette formule permet l’accueil d’invités dans un espace muséal et de suivre une visite de
l’exposition temporaire ou des collections permanentes avec ou sans conférencier, selon les souhaits
de l’organisateur.
Forfait Soirée : de 19h00 à 23h00
Après la fermeture du musée au public
Cette formule permet de concevoir un événement : l’accueil d’invités dans un espace muséal avec
une visite de l’exposition temporaire ou des collections permanentes avec ou sans conférencier,
selon les souhaits de l’organisateur, précédé ou suivi d’un verre d’accueil ou d’un cocktail dînatoire.
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Centre de la Vieille Charité
Chapelle (130 m2) et cour « plein air » avec visite des musées collections permanentes et
expositions temporaires (hors montage de structure provisoire) :
Expositions de catégorie 1
Tarif général
Mécène
Petit-déjeuner / Après bureau 4 000
2 000
Soirée
12 500
6 250
Chapelle (130 m2) et cour « plein air » (sans visite des musée set hors montage de structure
provisoire) :
Tarif général
Mécène
Petit-déjeuner / Après bureau 3 000
1 500
Soirée
10 000
5 000
Salle de conférence / projection Le Miroir (98 places assises)
Tarif général
Forfait 4 heures
600

Mécène
300

Salle d’animation du musée d’archéologie méditerranéenne
Association, établissement public, administration
Forfait 190 heures / an
380

Musée Cantini
Avec visite des collections permanentes et/ou Expositions temporaires
Cour d’entrée, deux salons au rez-de-chaussée ( 80 m2), cour intérieure (100 m2)
Tarif général
Mécène
Petit-déjeuner / Après bureau 3 000
1 500
Soirée
7 500
3 500

MAC, musée d’art contemporain
Avec visite des collections permanentes et/ou Expositions temporaires
Cour d’entrée (300 m2), hall d’accueil (80 m2)
Tarif général
Mécène
Petit-déjeuner / Après bureau 3 000
1 500
Soirée
7 500
3 500
Salle de conférence / projection Cinémac (178 places assises)
Tarif général
Mécène
Forfait 4 heures
750
375

Château Borély – Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Avec visite des collections permanentes et/ou Expositions temporaires
hall d’entrée et salle « pas perdus » ( 80 m2)
Tarif général
Mécène
Petit-déjeuner / Après bureau 4 000
2 000
Soirée
10 000
5 000
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Cour (hors montage de structure provisoire)
Tarif général
soirée
10 000

Mécène
5 000

Musée des Beaux-Arts - Palais Longchamp
Péristyle nord (120 m2) + Dôme
Tarif général
soirée
12 500

Mécène
6 250

Péristyle nord et sud, dôme
soirée

Tarif général
17 500

Mécène
8 750

Museum d’Histoire naturelle
Soirée

Tarif général
10 000

Mécène
5 000

Muséum – Palais Longchamp : salle de conférences (150 m2 )
En journée*
Soirée

Tarif général
500
700

Mécène
250
350

Muséum – Palais Longchamp : salle de l'atelier pédagogique ( 100 m2)
En journée 4 H
La journée* ou la soirée

Tarif général
400
600

Mécène
200
300

Muséum – Palais Longchamp : salles permanentes Terre du Vivant/Safari/Provence
-En journée* 4 H
- En soirée ou la journée*

Tarif général
1 000
2 000

Mécène
500
1000

* Sans interruption du service public, la location ne peut être envisagée les jours d'ouverture du
Muséum et lorsque les espaces sont occupés par des expositions

Musée d’Histoire de Marseille
Hall d’entrée (400 m2)
Petit-déjeuner / Après bureau
Soirée (avec visite)

Tarif général
4 000
10 000

Mécène
2 000
5 000

Tarif général
1 000

Mécène
500

Auditorium : 200 places assises
Forfait 4 heures
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Mémorial de la Marseillaise
Cour intérieure (250 m2)
Petit-déjeuner / Après bureau
Soirée

Tarif général
1 500
3 000

Hall d’accueil (90 m2) + salle du Jeu de Paume (175 m2)
Tarif général
Petit-déjeuner / Après bureau
1 500
Soirée
3 000

Mécène
750
1 500

Mécène
750
1 500

Les tarifs de la mise à disposition des espaces des musées de la Ville de Marseille dans la grille
ci-dessus n’incluent pas :
- la consommation de fluides ;
- les frais de personnel du musée (mise à disposition des personnels des PC Sécurité, agents de
surveillance et de sûreté des salles….) ;
- les frais de médiation : 1 conférencier par groupe de 25 personnes ;
- le nettoyage.
Ces frais supplémentaires s’ajoutent aux frais de location en fonction du nombre de personnes
Nombre de personnes
- 0 à 100
- 101 à 200
- 201 à 400
Plus de 400 selon les jauges
maximales d’accueil de chaque
musée

Tarif général
1 200
2 000
2 500
3 500

Forfait Mécène
1 000
1 500
2 000
2 500

Bastide Pastré
Journée : de 8h00 à 18h00 (horaires aménageables)
Soirée : de 19h00 à 23h00 (horaires aménageables)
Permet de concevoir un événement en toute liberté : verre d’accueil, cocktail dînatoire, tournage,
organisation d’un séminaire...
La location en soirée n’est possible que pour le niveau 1 + parvis + balcon.
La location s’entend vide de mobilier, en l’état.
Ces tarifs incluent également la consommation de fluides et la présence d’un gardien.
Ces tarifs n’incluent pas :
- les frais d’organisation et de réception (traiteur, décoration…) ;
- les frais de personnel de l’organisateur pour assurer les missions de sécurité, surveillance ;
- la remise en état des lieux.
Zone concernée

Tarif jour (8h00-18h00)

Tarif soirée (18h00-23h00)

- Premier niveau + balcon + parvis

1 200 €

3 000 €

- Second étage

1 200 €

Non ouvert à la location de soirée

- Troisième étage

1 200 €

Non ouvert à la location de soirée

10

Version du 13/03/2017

Les frais d’organisation et de réception (traiteur, décoration, animation…) sont exclusivement
à la charge de l’organisateur pour lequel aucun prestataire n’est imposé.
Une convention d’occupation précaire sera établie entre le demandeur (organisateur) et la Ville de
Marseille. Elle déterminera les obligations de chacune des parties.
Toute demande de mise à disposition à titre gracieux des espaces muséaux, doit être autorisée par
Monsieur le Maire, après validation de la demande par le service des musées et de la Direction de
l’Action Culturelle.
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