MUSÉE PRATIQUE

HORAIRES & TARIFS
Les gestes-barrière s'imposent : le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du musée (masque non
fourni), du gel hydro-alcoolique est à disposition à l'accueil, dans le musée et les sanitaires, la
distanciation est de rigueur et un temps d'attente est possible si le nombre maximal de personnes
autorisé est atteint dans un espace du musée.

Horaires d’ouverture :
Musée

Entrée du musée Cliché
MDSM/DAPMD/CG77 - D.R.

Conformément aux directives gouvernementales de lutte contre la propagation du virus covid-19, le musée es
t fermé à compter du vendredi 30 octobre.

Les horaires habituels de visite sont les suivants :
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (18h00 en juillet et août) ; l
e mercredi matin de 10h00 à 12h30.
Le musée est fermé le mercredi après-midi et le samedi toute la journée.
Fermeture annuelle le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier inclus.

Maison de Pierre Mac Orlan :
URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/horaires-tarifs

Pour le public individuel :
Veuillez vous adresser à la mairie de Saint Cyr-sur-Morin, par téléphone au 01 60 23 80 24, ou parmail
(http://www.saint-cyr-sur-morin.org/index.php/fr/contact)

Pour les groupes :
Les visites sont assurées par les médiateurs du Musée de la Seine-et-Marne, la réservation est obligatoire. Rens
eignements et réservations auprès du musée au 01 60 24 46 00.
Les visites théâtralisées :
Elles ont lieu le 1er dimanche du mois, sur réservation uniquement auprès de l'O ce de tourisme de Provins. L
a réservation est à effectuer en ligne sur https://www.provins.net/ (https://www.provins.net/). Vous pouvez également
contacter l'OT par mail (https://www.provins.net/contactez-nous/), ou par téléphone au 01 64 60 26 26.

Droit d'entrée
Musée
Visiteurs individuels


Plein tarif : 5€



Tarif réduit : 3 € (+ de 65 ans, de 18 à 25 ans et vente en ligne viaSeine-et-Marne Tourisme
(https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/))



Gratuit : - de 18 ans ; étudiants - de 26 ans ; enseignants en préparation de visite (inscrits) ;
accompagnateurs groupes et chauffeurs de bus ; allocataires minima sociaux ; demandeurs d’emploi ;
victimes de guerre, personnes en situation de handicap et leur accompagnateur ; conservateurs du
patrimoine ; conférenciers RMN ; professionnels du tourisme OT, CDT, CRT ; agents du Département 77 ;
personnels musée de France ; membres ICOM et ICOMOS ; journalistes ; membres AGCCPF ; amis du
Louvre et élèves de l’école du Louvre ; membres maisons d’écrivains, FME, FEMS, asso musées d’histoire et
Archéo 77 ; amis Pierre Mac Orlan, Bourdelle et Mallarmé ; donateurs et bienfaiteurs du musée ; titulaires de
la carte Ballad’Pass (aux conditions en vigueur)

Groupes


L’accueil des groupes se fait sur réservation.



Scolaires, étudiants, centres de loisirs, secteur social et handicap : gratuit



Autres groupes : 3 € par personne



Pour plus d’informations, contacter le 01 60 24 46 00 ou via notreformulaire de contact (https://prodsmmusee.seine-et-marne.fr/fr/contact).

Tarif maison Pierre Mac Orlan
Visiteurs individuels
URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/horaires-tarifs



Gratuit

Groupes


Groupes du secteur social handicap : 30 €/groupe



Groupes scolaires et centres de loisirs : 50 €/groupe



Autres groupes : 80 €/groupe

Carte Balad'PASS77

Carte Balad'PASS77

La carte Balad'Pass77 est une carte gratuite proposée par Seine-et-Marne Tourisme et le Conseil Général de Sei
ne-et-Marne. Elle permet d'obtenir des avantages dans plus de 100 sites touristiques, culturels ou de loisirs du
département.
Le musée de la Seine-et-Marne participe à l'offre Balad'PASS77. Sur présentation de la carte béné ciez d'une en
trée gratuite pour une entrée plein tarif achetée.
La carte Balad'PASS77 s'obtient auprès de Seine-et-Marne Tourisme et sur www.tourisme77.fr.

Activités culturelles

L'animation jus de pomme

©BENOÎT BOURDON - MDSM

Le musée vous propose des visites guidées, des animations et des ateliers pédagogiques et ludiques. Coût en
sus du droit d’entrée.

Activités pour les visiteurs individuels

URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/horaires-tarifs



Visite commentée plus de 18 ans : 4 € + droit d’entrée du musée



Animation de 3 à 18 ans : 2 €



Atelier et stage (demi-journée) : 5 € + droit d’entrée du musée



Dimanche-découverte (demi-journée) : 5 € + droit d’entrée du musée



Spectacle : droit d’entrée du musée



Conférence : gratuité totale

Activités pour les groupes


Groupes scolaires, étudiants, centre de loisirs : 50 € /animation/groupe



Groupes du secteur social et handicap : 30 € /animation/groupe



Autres groupes en langue française ou étrangère : 80 € /groupe + 3 € /personne



Visite en langue des signes française : nous contacter
Les forfaits comprennent le droit d’entrée, une visite guidée ou une animation avec un médiateur. Les
accompagnateurs béné cient d’une dispense de droit d’entrée, dans la limite légale (1 pour 4 personnes
pour les groupes scolaires, centres de loisirs, établissements ou associations du secteur social et 1 pour 1
personne pour les groupes en situation de handicap) Les accompagnateurs supplémentaires devront
s’acquitter du droit d’entrée. Les chauffeurs sont également dispensés du droit d'entrée

Pour plus d’informations, contacter le 01 60 24 46 00 ou via notreformulaire de contact (https://prod-smmusee.seineet-marne.fr/fr/contact).

URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/horaires-tarifs

