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Galerie du

TARIFS 2022
Entrée

Le droit d’entrée comprend l’accès aux expositions de la Galerie du Musée, aux collections permanentes
et aux expositions temporaires de la Villa Montebello

• Plein tarif : 7,00 €
• Tarif réduit : 3,50 €
• Audioguide : 2,00 €
Le tarif réduit* est accordé aux : moins de 18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes
handicapées et accompagnants, porteurs du Pass Patrimoine Côte Fleurie et aux groupes (dix personnes et plus).
Le musée est gratuit* pour : les Amis du Musée de Trouville et du Passé régional, moins de 12 ans, jeunes porteurs de la
« Cart’@too » du Conseil Régional de Basse-Normandie les journalistes, les personnels des musées (cartes de l’AGCCPF, de
l’ICOM, carte « Ministère de la Culture » et Muséopass), les membres de la Maison des Artistes, les personnels de la Mairie et
du CCAS de Trouville-sur-Mer.
* Le tarif réduit et la gratuité sont accordés sur présentation d’un justificatif.

Visite guidée (sur réservation préalable)
• Individuel : 5,00 €/pers.

• Groupe : 3,50 €/pers.
Le tarif « groupe » est accordé à partir de 10 personnes ainsi que la gratuité pour un accompagnateur.

Manifestations
• 5,00 €
• 8,00 €

Aucun tarif réduit n’est accordé sur les manifestations ponctuelles.

Ateliers du musée

• Ateliers du samedi, des vacances scolaires et d’éveil artistique :
Trouvillais* : 3,50 € (27,00 € les 10 séances)
Communes extérieures : 7,00 € (54,00 € les 10 séances)
La carte de 10 séances est valable une année à compter de sa date d’acquisition.

• Ateliers du mercredi (durant l’année scolaire) :
Trouvillais* : 100,00 € pour l’année
Communes extérieures : 180,00 € pour l’année

* Le tarif Trouvillais est accordé sur présentation de la carte de résident disponible en Mairie.

Médiation (scolaire et adulte)

• Visite guidée : 20,00 €
• Visite guidée suivie d’un atelier d’arts plastiques : 30,00 €
• Atelier d’arts plastiques : 30,00 €
La gratuité est accordée aux établissements scolaires de Trouville-sur-Mer.

Anniversaire au Musée

• Trouvillais* : 40,00 €
• Communes extérieures : 80,00 €
Tarifs valables pour un groupe de 12 enfants.

www.museevillamontebello.fr
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Entrée
Le droit d’entrée comprend l’accès aux expositions de la Galerie
du Musée, aux collections permanentes et aux expositions
temporaires de la Villa Montebello

• Plein tarif : 7,00 €
• Tarif réduit : 3,50 €
• Audioguide : 2,00 €
Le tarif réduit* est accordé aux : Trouvillais, moins de 18 ans, étudiants,
enseignants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes
handicapées et accompagnants, porteurs du Pass Patrimoine Côte Fleurie et
aux groupes (dix personnes et plus).
Le musée est gratuit* pour : tous les visiteurs le 3ème dimanche du mois, les Amis
du Musée de Trouville et du Passé régional, moins de 12 ans, jeunes porteurs de
la « Cart’@too » du Conseil Régional de Basse-Normandie les journalistes, les
personnels des musées (cartes de l’AGCCPF, de l’ICOM, carte « Ministère de la
Culture » et Muséopass), les membres de la Maison des Artistes, les personnels
de la Mairie et du CCAS de Trouville-sur-Mer.

* Le tarif réduit et la gratuité sont accordés sur présentation d’un justificatif.

www.museevillamontebello.fr

