LE MUSÉE DES MARAIS SALANTS

Horaires & Tarifs
L'essentiel à connaître pour faciliter votre venue au Musée des Marais Salants !

Horaires
Le Musée des Marais Salants est ouvert toute l’année. Ses horaires d’ouverture varient selon la saisonnalité :
Hors vacances scolaires :
Du mardi au dimanche : 10h - 12h30 / 14h - 17h
Périodes de petites vacances scolaires (toutes zones confondues) juin et septembre :
Du mardi au dimanche : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Juillet et août :
Tous les jours : 10h - 13h / 15h - 19h
Musée fermé au public : 1er janvier, 1 er mai, 1 er novembre et 25 décembre
Durée moyenne de visite estimée à 50 min (hors animation et exposition temporaire).

Tarifs
Individuels
Plein : 3€
Adulte
Réduit : 3€
Sénior à partir de 65 ans
Adulte (achat des billets dans les points de vente des Of ces de Tourisme conventionnées du territoire)
Réduit : 3€
Jeune de 13 à 26 ans
Partenaire (adulte présentant un justi catif d'hébergement ou de visite d'un établissement conventionné avec le musée)
Demandeur d’emploi (sur présentation d'un justi catif de moins de 3 mois)
personne en situation de handicap et son accompagnateur
Gratuit
Enfant de moins de 12 ans
Cartes : ICOM, personnels des musées, professionnels du tourisme de Loire-Atlantique, presse, guide conférencier, amis du Musée des Marais
Salants (membres actifs et cartes de donateurs)
Abonnement annuel :
• Individuel : 10€
• En couple : 15€
Carte nominative et valable un an à partir de la date d'achat
Sur présentationde la carte abonnement :
Accès libre au musée pour l'abonné (hors animation payante)
Tarif réduit de 3 € pour les personnes accompagnats le détenteur de la carte (présence physique requise)

Groupes (à partir de 10 personnes)
https://www.museedesmaraissalants.fr/infos-pratiques/horaires-tarifs

.

Pour le tarif des visites guidées, merci de vous rapprocher du Service des Publics a n de dé nir et d'identi er le type de prestation le mieux adapté
à vos besoins.
Adulte :
3 € en visite libre
Tarif pouvant aller de 5 à 10 € selon le type de visite choisie
Enfant/élève :
2 € en visite libre
Tarif pouvant aller de 3 à 7 € pour une activité animée par une médiatrice du musée
Accompagnateur de groupe :
Gratuit pour l’enseignant accompagnateur du groupe scolaire
Un accompagnateur gratuit pour 6 enfants
Moyens de paiement : espèce, carte bancaire, chèque, règlement différé ( se renseigner à l'accueil)

Musée des Marais salants
Place Adèle Pichon
44740 Batz-sur-Mer

02 40 23 82 79

https://www.museedesmaraissalants.fr/infos-pratiques/horaires-tarifs

.

