Tarifs du musée municipal 2022
Visiteurs individuels

Droit d’entrée
Plein tarif
Adulte à partir de 18 ans

Pass des mégalithes & Membres CNAS
Justificatif valable pour 2 adultes

Animation dès 4 ans

7,00 €
5,00 €

Animation dès 6 ans

Stage

12,00 €
Adulte acteur

18,00 €

8,00 €

12,00 €

Tarif réduit
Enfants de 6 à 17 ans inclus
Etudiants

3,00 €

Gratuité
Enfants de moins de 6 ans
Familles nombreuses : adultes et un enfant payant, gratuité pour les autres enfants
Habitants de Carnac et agents municipaux
Conservateurs et préhistoriens
Membres de l'Association des Amis du Musée
Membres de la Société Polymathique du Morbihan
Demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minimas sociaux
Personnes handicapées et leur accompagnateur
Donateurs
Guides-conférenciers, porteurs de la carte professionnelle
Journalistes
Membres Unesco - Icom
Enseignants (préparation de visite suite à une option sur le planning ou en formation)
Accompagnateurs de groupes
Association Paysages de Mégalithes (équipe et bureau)
Agents du CMN – Carnac et Locmariaquer
Professionnels de l’accueil touristique porteurs du « Passeport Découverte »
Adhérents individuels Bretagne Musées

Tarif droit d’entrée
Adulte accompagnateur
8,00 €
Enfant
-

Les billets délivrés sont valables une journée. Justificatif obligatoire pour gratuités et réductions. Les titulaires d’un titre d’entrée souhaitant suivre une animation dans les 6 jours qui suivent leur 1e venue n’ont
pas à acquitter un nouveau droit d’entrée (sur présentation du ticket). Les billets délivrés moins d'une heure avant la fermeture du soir sont valables le lendemain.
L'entrée au Musée est gratuite dans le cadre de certaines opérations pilotées par les différents Ministères, la Région, le Département ou la Commune.

Tarifs du musée municipal 2022

Visiteurs en groupes

Plein tarif (adultes à partir de 18 ans)
Forfait Droit de parole - supplément
Forfait Atelier - supplément fournitures
Tarif réduit
Enfants de 6 à 17 ans inclus
Etudiants
Tarif spécial
Etablissements scolaires de Carnac et
animations organisées par le Pôle
Education-Jeunesse
Etablissements médicaux ou médicoéducatifs
Jumelage La Clusaz et Illertissen
(groupes uniquement)
Tous les publics bénéficiant de la
gratuité à titre individuel

Droit d’entrée
(à partir de 15 personnes)
3,00 €/personne
40,00 €

Forfait 1 animation
(de 2 à 35 personnes)
100,00 € *
40,00 €

Forfait 1 animation
en langue étrangère
150,00 €
-

2,00 €/personne

90,00 €

130,00 €

-

90,00 €

130,00 €

* réduction de 20 % pour les voyagistes et autocaristes (sur demande)

