TARIFS NETS PROFESSIONNELS
DROIT D’ENTRÉE
Prix par personne en euros – Donne accès aux collections
permanentes et aux expositions temporaires
Public

Professionnels du tourisme

8€

7,50 €

Hors période d’exposition

6€

5,50 €

Parking pour les autocars

Offert

Billet d’entrée *
En période d’exposition
Billet d’entrée *

*Achat sur place

ACHAT À L’AVANCE
En achetant vos billets à l’avance, vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel et d’un accès coupe-file.
Costume de Spotted Weasel
©RMN-Grand Palais (Château de Blérancourt) /
Adrien Didierjean

Une équipe à votre écoute !
Vous souhaitez vous renseigner
sur ces offres ou réserver ?
Votre contact privilégié est à votre
disposition pour répondre
à vos questions :
reservation.blerancourt@
culture.gouv.fr
03 44 38 47 10
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
Gardons le contact !
Vous voulez connaître avant tout
le monde la thématique de notre
prochaine exposition et de l’offre
spécialement conçue pour vous ?
Abonnez-vous à la lettre
d’information spéciale professionnels
du tourisme et CE !
Pour s’abonner : reservation.
blerancourt@culture.gouv.fr
Musée franco-américain
du Château de Blérancourt
Place du Général Leclerc
02300 Blérancourt
museefrancoamericain.fr

20 à 100 billets

5,30€ / unité

101 à 500 billets

5,05€ / unité

Plus de 500 billets

4,60€ / unité

Minimum 20 billets

Le plus ?
Vos billets sont valables deux ans.
Où ?
www.fnac.com / 0892 684 694
www.francebillet.com
www.ticketmaster.fr / 0825 840 701

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Espèces / CB / Chèque
Les droits d’entrée doivent être réglés le jour de la visite.

Auguste Bartholdi,
La Liberté éclairant le
monde, 1885
© RMN-Grand Palais (Château de
Blérancourt) / Thierry Ollivier

GRATUITÉS
– Pour tous, le premier dimanche de chaque mois
– Moins de 26 ans (pour les ressortissants de l’UE)
– Demandeurs d’emploi
– Allocataires du Revenu Minimum d’Insertion ou de l’aide sociale
– Bénéficiaires de l’ASS (aide spécifique de solidarité)
– Bénéficiaires de l’API (allocation parent isolé)
– Allocataires du minimum vieillesse
– Conférenciers nationaux ou guides-interprètes nationaux,
régionaux, locaux et auxiliaires
– Handicapés civils
– Journalistes
– Chauffeur de car accompagnant le groupe de visiteurs
- ICOM
- Ministère de la Culture

DROIT DE CONFÉRENCE
Groupes de 10 personnes minimum
En supplément du droit d’entrée. Dans le cas d’une réservation
d’une visite avec conférencier, vous bénéficiez d’un avantage
tarifaire sur le droit d’entrée.
Visite avec conférencier de la RMN – Grand Palais

Droit d’entrée

Groupe 25 per.

Groupe de 50 pers.

4,50€ / pers.

4,50€ / pers.

95€

190€

Droits de conférence
Visite d’un musée – 1 h 30

Visite thématique		
– Visite découverte des collections
Une équipe à votre écoute !
Vous souhaitez vous renseigner
sur ces offres ou réserver ?
Votre contact privilégié est à votre
disposition pour répondre
à vos questions :
reservation.blerancourt@
culture.gouv.fr
03 44 38 47 10
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
Gardons le contact !
Vous voulez connaître avant tout
le monde la thématique de notre
prochaine exposition et de l’offre
spécialement conçue pour vous ?
Abonnez-vous à la lettre
d’information spéciale professionnels
du tourisme et CE !
Pour s’abonner : reservation.
blerancourt@culture.gouv.fr
Musée franco-américain
du Château de Blérancourt
Place du Général Leclerc
02300 Blérancourt
museefrancoamericain.fr

145€

290€

95€

190€

95€

190€

95€

190€

95€

190€

95€

190€

du musée – 1h30
– Visite approfondie de la section
Idéaux – 1h
– Visite approfondie de la section
Épreuves – 1h
– Visite approfondie de la section
Arts – 1h
– Visite thématique
Anne Morgan et le Comité Américain
pour les Régions Dévastées (CARD) – 1h
(Comprend l’accès au pavillon
Morgan et au pavillon bibliothèque)
– Visite thématique
Les Jardins du Nouveau Monde – 1h

INFORMATION
Il est possible de coupler la visite-conférence à la visite libre.
Le billet d’entrée ne se règle qu’une seule fois et est valable
toute la journée.
Commercial / Partenariats
amelie.fluhr@culture.gouv.fr
03 44 38 47 32
Réservations
reservation.blerancourt@culture.gouv.fr / 03 44 38 47 10

