Ville de Lourdes
Le château Fort et son Musée Pyrénéen
TARIFS 2022

lndividuels
Adulte
6 à 17 ans inclus, étudiant, chômeur, allocataire RSA, famille nombreuse, accompagnant de personne handicapée - 80%,
fin de demi-journée (2)
Adulte, 6-17 ans inclus porteurs de handicap- 80% (1)

7 50 €
3.50 €
2 .00 €

Bon plan famille
Bon plan famille : 2 adultes + 1 enfant de

6 à 17 ans inclus

16. 00 €

Groupes (effectif supérieur à 15 personnes)
Adulte, accompagnateur groupe scolaire supplémentaire

6.00 €

Scolaires

1.
1. 00 €

Visite guidée hors site
Scolaire

2.00 €

Scolaire + atelier
Forfait pédagogique (scolaire + visite guidée

+ atelier)

4.00€

5.00€
Abonnement annuel
Individuel

14.00 €

Famille : parents + enfants

28. 00 €

PASS 2L / Château-fort et Pic du Jer
Adulte
6-17 ans inclus
Bon plan famille : 3 viisiteurs ( 1 adulte + 2 enfants de 6 à 17 ans inclus)
ou 2 adultes + 1 enfant de 6 à 17 ans inclus

17.00€
12.50 €
41.00 €
1 .00€

Visite guide tous publics
Gratuité
Enfant de moins de 6 ans (hors scolaire), personne handicapée + 80% et son accompagnant, chef de groupe,
accompagnateur de groupe scolaire (1 pour 8 scolaires), membres actifs de l'association des Amis du musée pyrénéen,
porteurs de carte professionnelle : ICOM, guides conférenciers, guides interprètes nationaux et régionaux, agents UDOTSI
64 et 65,journalistes, FEMS, enseignants (21
Tarif préférentiel applicable lors de manifestations ou situations exceptionnelles sur le droit d'entrée plein tarif: réduction
tarifaire cornprise entre 10% et 50%
( 1) Accés facilité pour les personnes à mobilité réduite : esplanade, jardin botanique, maquettes, deux salles du musée et
une salle d'exposition temporaire
(2) Justificatifs à présenter à la caisse : inscription POLE EMPLOI / notification RSA /Carte famille nombreuse /
Carte d'étudiant / Cartes professionnelles (ICOM, AGCCPF, guides, UDOTSI 64 et 65 , carte verte journaliste, carte FEMS,
carte enseignant)
Justificatif d'invalidité ou de priorité : carte fournie par la M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
ou carte C.M.I (Carte de Mobilité Inclusion)
Dans le cadre de la promotion de la Ville de Lourdes, des invitations pourront être offertes.
Possibilité de gratuité tous publics lors d'événementiels nationaux.
Les billets d'entrée peuvent être vendus par des tiers, rémunérés entre 5% et 20%
Lors de salons "Grand Public" des billets couplés "PASS 2 L" pourront être vendus à un tarif promotionnel offrant une remise
comprise entre 5 et 20%.

Gratuit

