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les publics individuels

la Galerie du temps et le pavillon de verre
Gratuit pour tous 0 euro
Guide Multi Média (GMM) 3 euros

la Galerie d’exposition temporaire
Tarif plein 10 euros
 
Tarif réduit 9 euros
(à partir de 10 billets par transaction)
 
Tarif jeunes 5 euros
Bénéficiaires : 
- Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’identité avec photographie mentionnant la date de naissance)

Tarif exonéré 0 euro
Bénéficiaires : 
-  Adhérents à la carte L (sur présentation de la carte avec un accompagnant par adhérent durant les 15 

premiers jours de chaque
   exposition temporaire)
- Jeunes de moins de 18 ans (document d’identité avec photographie mentionnant la date de naissance)
- Enseignants, sur présentation du Pass éducation
- Groupes scolaires et leurs accompagnateurs (1 adultes pour 4 élèves au maximum)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, allocation parent isolé, allocation personnelle d’autonomie, 

aides sociales de l’Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique (sur présentation d’un justi-
ficatif de moins de 6 mois) et un accompagnateur par groupe de 6 au maximum

-  Demandeurs d’emploi  (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois) et un accompagnateur par 
groupe de 6 au maximum

- Personnes sous main de justice
-  Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre (sur présentation d’une carte d’invalidité ou de 

station debout pénible, ainsi qu’un accompagnateur par personne)
- Membres du Conseil International des Musées (ICOM) ou des Monuments et sites (ICOMOS) 
- Personnes titulaires de la Carte Culture, sur présentation de la carte nominative
- Conservateurs des musées français ou étrangers titulaires d’une carte professionnelle
-  Conférenciers et guides titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le ministère délégué au Tou-

risme et par le ministère de la Culture et de la Communication
- Conférenciers des musées nationaux et du Centre des Monuments Nationaux
- Journalistes, sur présentation d’une carte de presse
-  Personnel de l’E.P.C.C Louvre-Lens (sur présentation de la carte professionnelle avec un accompagnant 

par agent)
- Personnel du Louvre (sur présentation de la carte professionnelle avec un accompagnant par agent)
- Personnes individuellement autorisées par le directeur de l’EPCC du musée du Louvre-Lens

Guide Multi Média (GMM) 2 euros
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carte louvre-lens
(carte personnelle valable un an à compter de la date d’achat)

Carte L 20 euros

Carte L PRO 15 euros
Bénéficiaires : 
- Professionnels des arts des musées et de la culture
-  Personnel du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, Conseil départemental du Pas de Calais, Com-

munauté d’Agglomération Lens-Liévin, Ville de Lens, Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin  
- Professionnels du tourisme (Office de tourisme, Syndicats d’initiatives…) 
- Enseignants 
- Documentalistes
- Encadrants de jeunes (bénévoles ou salariés)
- Encadrants de publics handicapés (bénévoles ou salariés)
- Encadrants du champ social ou médico-social (bénévoles ou salariés) 
-  Aux membres de la société des amis du Louvre et aux différents cercles des mécènes du Musée du 

Louvre
- Aux membres des différents cercles de mécènes du Musée du Louvre-Lens
- Personnel administratif et technique des établissements scolaires et universitaires
- Partenaires du musée sous convention

Carte L AMIS 15 euros
Bénéficiaires : 
- Les adhérents à l’association A2L

Carte L JEUNES 12 euros
Bénéficiaires : 
-  Personnes âgées de 18 à 25 ans révolus (document d’identité avec photographie mentionnant la date de 

naissance)  

Duplicata de Carte L 3 euros
En cas de perte ou de destruction (sur demande écrite)
Avantages de la carte L :
-  Accès libre à la galerie d’exposition temporaire (un accompagnant par adhérent durant les 15 premiers 

jours de chaque exposition temporaire)
- Entrée privilégiée et sans attente au musée du Louvre-Lens
- Envoi régulier d’informations
- Tarif préférentiel pour la Scène et les activités culturelles
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la scène
Spectacle : Danse / Théâtre / Concert

3 catégories de spectacles Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Tarif plein 20 euros 14 euros 10 euros
Tarif groupe 
(à partir de 10 billets par manifestation)

18 euros 12 euros 8 euros

Tarif réduit
Bénéficiaires : 
-  Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présenta-

tion de la carte [L])
-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’Etat pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’iden-
tité avec photographie mentionnant la date de 
naissance)

-   Cartes congés spectacles / intermittents du spec-
tacle (sur présentation d’un justificatif de moins 
de 6 mois)

-  Personnes sous main de justice

15 euros 12 euros 8 euros

Tarif partenaire
(convention spécifique entre le Louvre-Lens et son 
partenaire)

14 euros 9 euros 7 euros

Tarif moins de 18 ans 
(sur présentation d’un justificatif )

10 euros 10 euros 5 euros

Tarif passeport culture
Pour les étudiants de l’Université d’Artois et de 
l’Université Lille 3, sur présentation du Passeport 
Culture, dans la limite d’un billet par an.

3 euros 3 euros 3 euros

Tarif abonnement
à partir de cinq spectacles différents achetés lors 
de la même transaction et pour le même specta-
teur sur une saison.

10 euros 10 euros 5 euros

Tarif exonéré
Bénéficiaires : 
-  Accompagnateurs des groupes scolaires (1 pour 

6 pour les classes de primaire, 1 pour 8 pour les 
classes du secondaire)

-  Accompagnateurs des groupes bénéficiaires des 
minima sociaux (1 pour 8)

- Invitation contractuelle des artistes
-  Invitation promotionnelle : presse, programma-

teur
-  Les personnes individuellement autorisées par le 

Directeur de l’EPCC du musée du Louvre-Lens 

0 euro
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Conférence / Colloque / Lecture / Cinéma/ Evénement spécifique                                                                      

Tarif plein 5 euros
 
Tarif réduit 3 euros
Bénéficiaires :
- Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présentation de la carte [L])
- Enseignants titulaires d’une carte « Pass éducation » en cours de validité 
- Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’identité avec photographie mentionnant la date de naissance)                        
                    
Tarif exonéré 0 euro
Bénéficiaires :
- Moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif )
- Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, allocation parent isolé, allocation personnalisée d’autonomie, 

aides sociales de l’état pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique (sur présentation d’un justi-
ficatif de moins de 6 mois)

-  Cartes congés spectacles / intermittents du spectacle (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 
mois)

- Membres du Conseil International des Musées (ICOM) ou des Monuments et sites (ICOMOS)
- Personnes sous main de justice
- Personnes titulaires de la Carte Culture, sur présentation de la carte nominative 
- Enseignants, sur présentation du Pass Education
- Journalistes, sur présentation d’une carte de presse
- Les personnes individuellement autorisées par le Directeur de l’EPCC du musée du Louvre-Lens 
- Personnel de l’EPCC du Louvre-Lens
- Personnel du musée du Louvre
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atelier, visite-atelier, visite accompagnée
visite guidee, visite des coulisses

(hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant)

Jeune public [4 à 16 ans]
Un coefficient multiplicateur de 0,5 par demi-heure est appliqué 

pour toute activité d’une durée supérieure ou inférieure à 1 heure.

Durée de l’activité 1h 1h30 2h
Tarif plein 3 euros 4,5 euros 6 euros
Tarif réduit
Bénéficiaires : 
Les responsables de l’enfant ou de l’adolescent 
étant :
-  Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présenta-

tion de la carte [L] nominative)
-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’iden-
tité avec photographie mentionnant la date de 
naissance) 

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

1 euro 1,5 euros 2 euros

à partir de 16 ans
Un coefficient multiplicateur de 0,25 par demi-heure est appliqué 
pour toute activité d’une durée supérieure ou inférieure à 1 heure.

Durée de l’activité 1h 1h30 2h
Tarif plein 6 euros 7,5 euros 9 euros
Tarif réduit
Bénéficiaires : 
- De 16 à 18 ans révolus
-  Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présenta-

tion de la carte [L] nominative)
-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’iden-
tité avec photographie mentionnant la date de 
naissance) 

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

4 euros 5 euros 6 euros
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Famille [un adulte + un enfant]
Un coefficient multiplicateur de 0,25 par demi-heure est appliqué 
pour toute activité d’une durée supérieure ou inférieure à 1 heure.

Durée de l’activité 1h 1h30 2h
Tarif plein 6 euros 7,5 euros 9 euros
Tarif enfant supplémentaire 2 euros
Tarif adulte supplémentaire 5 euros
Tarif réduit
Bénéficiaires : 
-  Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présenta-

tion de la carte [L])
- Porteurs de chèques vacances
-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’iden-
tité avec photographie mentionnant la date de 
naissance

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité.

3 euros 3,75 euros 4,5 euros

Tarif enfant supplémentaire 1 euro
Tarif adulte supplémentaire 3 euros
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cycle d’activités culturelles
(hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant)

Jeune public [4 à 16 ans]
Un coefficient multiplicateur de 1 par cycle de 4 h est appliqué

pour toute activité d’une durée supérieure ou inférieure à 1 cycle de 4 heures.

Cycle court 2h 4h 6h 8h
Tarif plein 10 euros 20 euros 30 euros 40 euros
Tarif réduit
Bénéficiaires : 
Les responsables de l’enfant ou de l’adolescent 
étant :
-  Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présenta-

tion de la carte [L] nominative)
-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’Etat pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’iden-
tité avec photographie mentionnant la date de 
naissance) 

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

5 euros 10 euros 15 euros 20 euros
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Cycle long
trimestriel

(par exemple : 10 
séances d’1h30)

annuel
(par exemple : 25 
séances d’1h30)

Tarif plein 150 euros 300 euros
Tarif réduit A
Bénéficiaires : 
Pour les responsables de l’enfant ou de l’adoles-
cent étant :
-  Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présenta-

tion de la carte [L] nominative)
-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’iden-
tité avec photographie mentionnant la date de 
naissance)                                                                                                  

-  Pour les parents de l’enfant ou de l’adolescent 
dont le quotient familial est compris entre 611 et 
1050 (sur présentation d’un justificatif )

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

125 euros 250 euros

Tarif réduit B
Bénéficiaires : 
Pour les parents de l’enfant ou de l’adolescent dont 
le quotient familial est compris entre 401 et 610 
(sur présentation d’un justificatif )

100 euros 120 euros

Tarif réduit C
Bénéficiaires : 
Pour les parents de l’enfant ou de l’adolescent dont 
le quotient familial est inférieur ou égal à 400 (sur 
présentation d’un justificatif )

70 euros 100 euros



10

cycle d’activités culturelles
(hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant)

à partir de 16 ans
Un coefficient multiplicateur de 1 par cycle de 4 h est appliqué 

pour toute activité d’une durée supérieure ou inférieure à 1 cycle de 4 heures.

Cycle court 2h 4h 6h 8h
Tarif plein 20 euros 40 euros 60 euros 80 euros
Tarif réduit
Bénéficiaires : 
-  Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présenta-

tion de la carte [L])
-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’Etat pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’iden-
tité avec photographie mentionnant la date de 
naissance)  

-  Personnes handicapées civiles ou victimes de 
guerres 

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

10 euros 20 euros 30 euros 40 euros

Cycle long
trimestriel

(par exemple : 10 
séances d’1h30)

annuel
(par exemple : 25 
séances d’1h30)

Tarif plein 180 euros 375 euros
Tarif réduit
Bénéficiaires : 
-  Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présenta-

tion de la carte [L])
-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’Etat pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’iden-
tité avec photographie mentionnant la date de 
naissance)  

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

120 euros 250 euros
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anniversaires

Tarif plein 150 euros
 
Tarif réduit A 125 euros
Bénéficiaires :
Pour les responsables de l’enfant ou de l’adolescent étant :
- Adhérents aux cartes Louvre-Lens (sur présentation de la carte [L] nominative)
- Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois)
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, allocation parent isolé, allocation personnalisée d’autonomie, 

aides sociales de l’état pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique (sur présentation d’un justi-
ficatif de moins de 6 mois)

- Jeunes de 18 à 25 ans révolus (document d’identité avec photographie mentionnant la date de naissance)  
  mentionnant la date de naissance)                                                                                                  
-  Pour les parents de l’enfant ou de l’adolescent dont le quotient familial est compris entre 611 et 1050 

(sur présentation d’un justificatif )
- Victimes de guerre, personnes handicapées civiles, titulaires d’une carte d’invalidité

Tarif réduit B 80 euros
Bénéficiaires :
Pour les parents de l’enfant ou de l’adolescent dont le quotient familial est compris entre 401 et 610 (sur 
présentation d’un justificatif )

Tarif réduit C 50 euros
Bénéficiaires :
Pour les parents de l’enfant ou de l’adolescent dont le quotient familial est inférieur ou égal à 400 (sur 
présentation d’un justificatif )
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les Groupes

visite guidée en groupe de l’exposition temporaire
Préambule :
Tarif comprenant le droit d’entrée dans les espaces d’exposition, dans la limite de 20 personnes par 
groupe d’adultes, de 24 personnes pour les extrascolaires et 35 élèves par groupe scolaire (accompagna-
teurs compris).
Réservation obligatoire au minimum 21 jours avant la date de la visite.

Durée de l’activité 1h 1h30 2h 2h30
Tarif plein
Groupes bénéficiaires :
Groupes d’adultes, jusqu’à 3 maximum à une 
même heure.

300 
euros

340 
euros

390 
euros

450 
euros

Tarif réduit
Groupes bénéficiaires :
- Scolaires
- étudiants
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif de moins de 6 mois)

60 euros 90 euros 120 
euros

-

Heure supplémentaire
15 euros par heure de visite supplémentaire  sont 
appliqués au-delà de deux heures de visite, hors 
droit d’entrée à acquitter par ailleurs
Groupes bénéficiaires :
- Scolaires
- étudiants
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif de moins de 6 mois)

15 euros

Tarif en nombre
(Plus de 3 groupes d’adultes à la même heure)

330 
euros

370 
euros

420 
euros

480 
euros
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visite guidée en groupe de la Galerie du temps et du pavillon de verre 
(hors coulisses)

Préambule :
Tarif comprenant le droit d’entrée dans les espaces d’exposition, dans la limite de 20 personnes par 
groupe d’adultes, de 24 personnes pour les extrascolaires et 35 élèves par groupe scolaire (accompagna-
teurs compris).
Réservation obligatoire au minimum 21 jours avant la date de la visite.

Durée de l’activité 1h 1h30 2h 2h30
Tarif plein
Groupes bénéficiaires :
Groupes d’adultes, jusqu’à 3 maximum à une 
même heure.

150 
euros

225 
euros

300 
euros

375
euros

Tarif réduit
Groupes bénéficiaires :
- Scolaires
- étudiants
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif de moins de 6 mois)

60 euros 90 euros 120 
euros

-

Heure supplémentaire
15 euros par heure de visite supplémentaire  sont 
appliqués au-delà de deux heures de visite, hors 
droit d’entrée à acquitter par ailleurs
Groupes bénéficiaires :
- Scolaires
- étudiants
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

-  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif de moins de 6 mois)

15 euros

Tarif en nombre
(Plus de 3 groupes d’adultes à la même heure)

180 
euros

270 
euros

360 
euros

450 
euros
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visites par des groupes autonomes
(hors coulisses)

Préambule :
Est considéré comme groupe autonome, un groupe de 20 personnes maximum si et seulement si il est 
accompagné par un guide conférencier habilité à prendre la parole au musée du Louvre-Lens.
La visite par des groupes autonomes, sur réservation, donne accès à tous les services et prestations 
dédiés aux groupes : entrée privilégiée et file prioritaire au musée à horaire fixé lors de la réservation, 
billetterie et vestiaires dédiés.

Réservation obligatoire au minimum 21 jours avant la date de la visite.

Tarif plein 100 euros
 
Tarif exonéré 0 euro
Groupes bénéficiaires :
- Scolaires
- étudiants
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, allocation parent isolé, allocation personnalisée d’autonomie, 

aides sociales de l’état pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique (sur présentation d’un justi-
ficatif de moins de 6 mois)

- Victimes de guerre, personnes handicapées civiles, titulaires d’une carte d’invalidité
- Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois)
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cycles approfondis de visites-conférences en groupe
(hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant)

Préambule :
Tarif comprenant le droit d’entrée dans les espaces d’exposition, dans la limite de 20 personnes par 
groupe d’adultes, de 24 personnes pour les extrascolaires et 35 élèves par groupe scolaire (accompagna-
teurs compris).

Réservation obligatoire au minimum 21 jours avant la date de la visite.

Tarif plein 5 visites (5 X 1h) 650 euros
 
Tarif plein 3 visites (3 X 1h) 400 euros

Durée de l’activité 1h 1h30 2h
Tarif réduit
Groupes bénéficiaires :
- scolaires
- étudiants
-  bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

-  demandeurs d’emploi (sur présentation d’un jus-
tificatif de moins de 6 mois)

60 euros 90 euros 120 euros

Heure supplémentaire
Groupes bénéficiaires :
- scolaires
- étudiants
-  bénéficiaires des minima sociaux : RSA, alloca-

tion parent isolé, allocation personnalisée d’auto-
nomie, aides sociales de l’état pour les réfugiés, 
allocation de solidarité spécifique (sur présenta-
tion d’un justificatif de moins de 6 mois)

-  Victimes de guerre, personnes handicapées ci-
viles, titulaires d’une carte d’invalidité

-  demandeurs d’emploi (sur présentation d’un jus-
tificatif de moins de 6 mois)

15 euros
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visites guidées en groupe des coulisses du musée

Préambule :
Visite des coulisses du musée avec ou sans visite des réserves et/ou des restaurations, obligatoirement 
accompagnée par un médiateur du musée du Louvre-Lens.
17 personnes maximum

Réservation obligatoire au minimum 21 jours avant la date de la visite.

Tarif plein 70 euros
 
Tarif exonéré 0 euro
Groupes bénéficiaires :
- Scolaires
- étudiants
-  Bénéficiaires des minima sociaux : RSA, allocation parent isolé, allocation personnalisée d’autonomie, 

aides sociales de l’état pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique (sur présentation d’un justi-
ficatif de moins de 6 mois)

- Victimes de guerre, personnes handicapées civiles, titulaires d’une carte d’invalidité
- Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois)

visites particulières

Réservation obligatoire au minimum 21 jours avant la date de la visite.

Durée de l’activité 1h 1h30 2h 3h
Visite guidée Galerie du temps 
et expositiont temporaire

- - 400 
euros

500 
euros

Visite en dehors des heures 
d’ouverture
(25 pers. Max)
Location d’espace obligatoire et en sus

260 
euros

390 
euros

520 
euros

650 
euros

Visite privilège
Visite guidée avec un membre de la direction in-
cluant 1h de mise à disposition d’un salon.

550 
euros

- - -
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tarifs des programmes destinés aux publics relais

Stage d’initiation destiné aux publics relais Gratuit
Pour les :
- Enseignants et responsables de groupes scolaires
- Responsables de groupes extra-scolaires
- Responsables de groupes de personnes en situation de handicap
- Responsables de groupes
Sur inscription préalable auprès du service des Publics.

Tarif plein 500 euros
Stage d’approfondissement destiné aux publics relais pour 20 personnes.

Tarif partenaire
Stage d’approfondissement destiné aux publics relais pour 20 personnes. 250 euros
Selon la typologie de la prestation et sous couvert de convention spécifique.

Tarif plein 1500 euros
Stage d’approfondissement destiné aux publics relais pour 60 personnes.

Tarif partenaire 750 euros
Stage d’approfondissement destiné aux publics relais pour 60 personnes.
Selon la typologie de la prestation et sous couvert de convention spécifique.


