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Bibliothèque Nationale de France
Site François MITTERAND
Quai François Mauriac
75013 PARIS

PASS lecture/culture annuel : 15 €
Ce Pass vous donne un accès illimité, à l’ensemble :
•
•

Des salles de lecture tous publics du Haut-de-jardin : 10 salles thématiques (audiovisuel,
presses, arts, sciences… et plus de 1500 places.
Des expositions : une quinzaine par an, pour tous publics (familles, amateurs…).

Mais aussi :
•

Des concerts, des festivals, des conférences, des spectacles vivants,

Soit près de 200 manifestations chaque année !
Pour acheter ce Pass, vous devez sur l’adresse suivante :
http://inscriptionbilleterie.bnf.fr
(Règlement par carte bancaire).
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Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur
75007 PARIS

Musée de l’orangerie
Jardin des Tuileries
75001 PARIS

Carte blanche annuelle valable pour les deux musées :
•
•

36 ans et plus : 39 €
18-35 ans : 20 €

Au musée d’Orsay
•
•
•
•

Accès illimité par l’entrée réservée aux collections permanentes et aux expositions
temporaires
Accès dès 9, avant l’ouverture au public (sous réserve de modifications ponctuelles)
Tarifs préférentiels sur les activités culturelles et les manifestations à l’auditorium
Tarifs réduits sur l’audioguide, à la librairie et aux restaurants.

Au musée de l’Orangerie
•
•
•

Accès illimité par l’entrée réservée aux collections permanentes et aux expositions
temporaires
Tarif préférentiel sur les visites conférences
Tarifs réduits sur l’audioguide, à la librairie et au café.

Actualité en avant-première
•

Réception de la newsletter électronique ainsi que l’actualité des musées et le journal des
adhérents à domicile.

Pour tous renseignements, merci de vous adresser
à Bénédicte David, bureau 4.30
(benedicte.david@inalco.fr) ou Roland Lagarde, bureau 4.36 (roland.lagarde@inalco.fr)
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Musée Jacquemart-André
Propriété de l’Institut de France
158 boulevard Haussmann
75008 PARIS

A quelques pas des Champs-Elysées, le musée Jacquemart-André est installé dans un hôtel particulier
du XIXe siècle. Ses pièces somptueusement décorées accueillent une impressionnante collection
d’œuvres d’art : école française du XVIIIe siècle, Renaissance italienne, peinture hollandaise et
anglaises.

Billetterie individuelle (tarif préférentiel à partir de 15 billets achetés)
•
•

Billet adulte : 10 €
Billet enfant (7-17 ans) : 5€

Le billet permet de visiter la collection permanente avec audioguide et l’exposition temporaire.

Pour tous renseignements, merci de vous adresser
à Bénédicte David, bureau 4.30
(benedicte.david@inalco.fr) ou Roland Lagarde, bureau 4.36 (roland.lagarde@inalco.fr).
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Institut du Monde Arabe
1 rue des Fossés Saint-Bernard
75005 PARIS

L'Institut du monde arabe (IMA) est un institut culturel parisien consacré au monde arabe. Il est
situé au cœur du Paris historique, dans le 5e arrondissement, sur la place Mohammed-V, entre
le quai Saint-Bernard et le Campus de Jussieu.

Billetterie individuelle
•
•

Billet (exposition temporaire) : 10 €
Billet (collections permanentes) : 6€

Horaires et jours d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h.

Pour tous renseignements, merci de vous adresser
à Bénédicte David, bureau 4.30
(benedicte.david@inalco.fr) ou Roland Lagarde, bureau 4.36 (roland.lagarde@inalco.fr).
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Musée du Quai Branly
Jacques CHIRAC
37 quai Branly
75007 PARIS

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie,
d'Océanie et des Amériques (civilisations non européennes).

Pass annuel 25 €
1 an d’accès illimité et coupe-file aux collections permanentes et aux expositions temporaires.

Pour tous renseignements, merci de vous adresser
à Bénédicte David, bureau 4.30
(benedicte.david@inalco.fr) ou Roland Lagarde, bureau 4.36 (roland.lagarde@inalco.fr).
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Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBELAU

Le château royal de Fontainebleau est un château de styles principalement Renaissance et classique,
jouxtant le centre-ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne), à une soixantaine de kilomètres au sudest de Paris, en France. Les premières traces d'un château à Fontainebleau remontent au XIIe siècle.
Visiter le château de Fontainebleau, c’est bénéficier d’un condensé exceptionnel d’histoire, d’histoire
de l’art et d’architecture française.

Billetterie individuelle (tarif préférentiel à partir de 20 billets achetés)
(Valable deux ans)

•

Billet : 9 €

Pour tous renseignements, merci de vous adresser
à Bénédicte David, bureau 4.30
(benedicte.david@inalco.fr) ou Roland Lagarde, bureau 4.36 (roland.lagarde@inalco.fr).
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Château de Vaux-le-Vicomte
77950 MAINCY

Le château de Vaux-le-Vicomte, situé sur le territoire de la commune française de Maincy (Seine-etMarne), à 50 km au sud-est de Paris, près de Melun est un château du XVIIe siècle (1658–1661),
construit pour le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet.

Billetterie individuelle (tarif préférentiel à partir de 20 billets achetés)
(3 types de visites)
•

Visite en journée (tous les jours du 17 mars 2018 au 4 novembre 2018 de 10h à 18h/ 17h
pour le dimanche)
Adultes : 13 € / enfants (à partir de 6 ans) : 9€

•

Soirées aux chandelles et feu d’artifice (tous les samedis soirs du 5 mai 2018 au 6 octobre
2018 de 19h à minuit / domaine accessible à partir de 14h)
Adultes : 17 € / enfants (à partir de 6 ans) : 15 €

•
•

Visite pendant la période de Noël (date à définir pour l’année 2018)
Adultes : 15 € / enfants (à partir de 6 ans) : 11 €

Pour tous renseignements, merci de vous adresser
à Bénédicte David, bureau 4.30
(benedicte.david@inalco.fr) ou Roland Lagarde, bureau 4.36 (roland.lagarde@inalco.fr).
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