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TARIFS 
Tarif normal  : 5,00€ 
Tarif réduit  : 3,00€ 

Gratuité pour tous les Vauclusiens (sur présentation d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. Support papier ou numérique). 

Gratuité pour tous les premiers dimanches du mois 

Bénéficiaires de tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) 
• seniors à partir de 65 ans
• étudiants, stagiaires en formation professionnelle, volontaires du Service Civique
• tarif « famille » : tarif réduit pour tout adulte accompagné d’un jeune de moins de 18 ans
• détenteurs du Pass Provence de la Drôme Provençale
• détenteurs du Pass découverte « Zou ! »
• Accompagnateurs de détenteurs de la carte VaucluseMusées
• Partenariats existants

Bénéficiaires de gratuités (sur présentation d’un justificatif) 
• Vauclusiens
• Détenteurs de la carte VaucluseMusées
• jeune public de moins de 18 ans
• demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
• personnes en situation de handicap, invalides civils et militaires, anciens combattants
• groupes jeune public en visite libre
• participants aux ateliers payants animés par les musées
• professionnels détenteurs des cartes ICOM, AGCCPF (conservateurs et personnels des musées

et de la restauration du patrimoine), Maison des Artistes, Ministère de la Culture
• enseignants et journalistes
• agents du Conseil départemental de Vaucluse
• détenteurs du e-pass jeunes de la Région Sud
• détenteurs du Pass Numérique Vaucluse VPA/OTIPASS
• détenteurs d’une contremarque de l’association « Culture du Cœur »
• dans le cadre du « Week-end Télérama » sur présentation du pass ou du coupon délivré par le

magazine Télérama mentionnant l’opération, sur la base de quatre entrées gratuites par pass
• seniors dans le cadre de la Semaine Bleue (mois d’octobre)

Gratuité pour tous : 
• à l’occasion des manifestations nationales (Journées Européennes du Patrimoine, Nuit des

musées…) et de fêtes ponctuelles locales
• dans le cadre des créneaux de gratuité définis dans la programmation thématique annuelle

Tarifs de groupes et animations pédagogiques : 
• Groupes scolaires ou jeune public hors temps scolaire (visite libre) : gratuité
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• Groupes scolaires ou jeune public hors temps scolaire (visite guidée ou animations 
pédagogique in situ ou hors les murs) : 25€ par animation

• Groupe adulte ou famille à partir de 10 personnes (visite libre) : 3,00€ par personne
• Groupe adulte ou famille à partir de 10 personnes (visite thématique guidée)  : 5,00€ par 

personne et 2,00€ pour les moins de 18 ans
• Jeune public individuel en animation pédagogique (moins de 12 ans) : 2,00€ par enfant avec 

un accompagnateur adulte gratuit
• Anniversaire au musée : 50,00€ (groupe de 6 à 12 enfants)
• Atelier groupe adulte :

- 8,00€ par personne (5 à 10 personnes)
- 6,00€ par personne (à partir de 11 personnes)
- abonnement 10 ateliers : 50,00€ par personne

Billet donateur 
Les visiteurs ont la possibilité de faire un don au musée, à partir de 1,00€. 
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