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Lancement d’une offre spéciale pour visiter
le musée des Arts et Métiers à petits prix !
Le musée des Arts et Métiers lance une offre spéciale pour toute réservation en ligne d’une
visite entre le 1er et 31 août 2020 : tarif unique à 5,5 € et billet pour 2 personnes à 9 €. Cette
tarification exceptionnelle, conçue en réponse à la crise sanitaire et économique, garantit un
confort de visite optimal et un accès à la culture au plus grand nombre.
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60 rue Réaumur - Paris 3e
www.arts-et-metiers.net
Horaires d’ouverture
Ouvert du mardi au dimanche,
de 10h à 18h
Nocturne vendredi jusqu’à 21h
(temporairement suspendue)
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L’opération s’inscrit dans la continuité du succès de la gratuité offerte lors du
week-end de réouverture qui a réuni près 3 000 personnes les 11, 12 et 14 juillet
dernier. Destiné aux publics franciliens ainsi qu’aux touristes de passage à Paris,
ce « bon plan » s’adresse en particulier à toutes celles et ceux qui n’ont pas
l’habitude de visiter des lieux culturels. À cette occasion, le parcours du musée et
l’offre de médiation ont été revus afin de proposer aux visiteurs une découverte des
collections adaptée aux nouvelles pratiques imposées par le protocole sanitaire.
L’offre se poursuivra durant le mois de septembre sur les billets achetés en
ligne pour les visites en semaine, du mardi au vendredi. À partir d’octobre, la
tarification classique sera de nouveau en vigueur. À noter également, l’achat de
billets sur place ne permet pas de bénéficier de la remise tarifaire.
Dans le cadre de sa politique d’ouverture aux publics, le musée a par ailleurs
développé une large offre de gratuité d’accès à sa collection permanente
notamment pour les moins de 26 ans (membres de l’Union européenne), les
moins de 18 ans (non membres de l’Union européenne), les 1ers dimanches du mois
ainsi que les nocturnes du vendredi soir (suspendues temporairement cet été).
Dans le cadre du confinement engendré par la crise du Covid-19, le musée des
Arts et Métiers s’est mobilisé pour offrir aux internautes une large offre culturelle
à explorer « à la maison ». Aujourd’hui, il ouvre ses portes pour accueillir, dans
les meilleures conditions, les visiteurs qui souhaitent s’évader sur les traces des
inventions qui ont marquées l’histoire des sciences et des techniques.
Pour profiter de l’offre spéciale et réserver en ligne son billet coupe-file,
rendez-vous sur individuels.arts-et-metiers.tickeasy.com/Offres.aspx

