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TARIFS VISITES GUIDÉES  

POUR LES GROUPES  
 
Dans le cadre de ses activités, la Fondation Bemberg accueille toute l’année 

(sauf le week-end du patrimoine, le 25 décembre et le 1er janvier), du mardi au 

dimanche, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (nocturne le jeudi jusqu’à 

20h30), des groupes désireux d’effectuer une visite de sa collection.  

 

La Fondation Bemberg peut vous proposer deux types de visite :  

Des visites libres, constituées de personnes encadrées par le responsable de 

groupe ;  

Des visites guidées, effectuées par un conférencier fourni par le musée ou celui 

du groupe ayant eu l’autorisation de parole.  
 
Pour les groupes supérieurs à 20 personnes, le tarif en visite libre est de 5 €/pers.  
 
Pour un plus grand confort et une meilleure répartition des groupes sur 

l’ensemble de la journée, la réservation est obligatoire avec ou sans 

conférencier. 
 
Le nombre maximal de participants est de 30 personnes par groupe pour la 

collection permanente. Durant les expositions temporaires, les groupes 

désireux une visite guidée de celles-ci sont limités à 12 personnes. 
 

La réservation doit se faire un mois avant la venue du groupe s’agissant 

d’une demande de visite avec conférencier et deux semaines pour une visite 

libre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite Guidée Expo temp ou Coll perm Expo tempo + Coll perm 

Plein Tarif 

Tarif réduit 

13 € 16 € 

11 €  14 € 

Durée : 1h Durée : 2h 

 
Pour toute demande de visite guidée, un chèque d’arrhes de 50 euros doit être 

envoyé à l’ordre de la Fondation Bemberg. Celui-ci est rendu lors de la venue du 

groupe ou complète le montant du prix global. Nous pouvons également vous 

adresser un devis sur demande.  
 
La Fondation Bemberg se réserve le droit de garder les arrhes pour toute annulation intervenant 

le jour même de la venue du groupe ou la veille.  
 
Nous acceptons les paiements en espèces, par chèque, par carte bancaire 

mais également par virement bancaire (sur présentation d’un voucher ou 

bon de commande).  

 

*Durant les expositions temporaires, c’est un TARIF UNIQUE qui s’applique. 

Le tarif réduit s’applique aux groupes qui sont 20 personnes et plus ou les Amis 

des musées. 

Durée Gpe moins 

de 10 pers 

Gpe plus 

de 10 pers 

Gpe de 20 

pers et 

plus 

1h Forfait 

110€ 

11,00 € 8,00 € 

2h Forfait 

140€ 

14,00 € 11,00 € 

Tarifs hors exposition temporaire 

Tarifs pendant les expositions temporaires* 


