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Grille tarifaire musée du Domaine royal de Marly

Tarif plein Tarif réduit*
 Tarif spécifique pour billet 

d'entrée gratuit ** 

Entrée musée du Domaine royal de Marly 7,00 €                       5,00 €                       -  €                                                

Forfait entrée + réalité virtuelle 10,00 €                     8,00 €                       6,00 €                                              

Forfait entrée + visite lecture 10,00 €                     8,00 €                       3,00 €                                              

Forfait entrée + après-midi jeux 11,00 €                     9,00 €                       4,00 €                                              

Forfait entrée + visite guidée 12,00 €                     10,00 €                     5,00 €                                              

Forfait entrée + visite guidée + réalité virtuelle 15,00 €                     13,00 €                     11,00 €                                            

Pass De Plume et d'Epée
Porteurs du "Pass Malin" + 4 personnes qui l'accompagnent (uniquement pendant les périodes de 

vacances scolaires de la zone C)

Cluedos incluant les droits d'entrée

Visite enquête (entrée et jeu) à partir de 8 ans

Visite guidée en extérieur
Animations ponctuelles : concerts, conférences, activités 

Tarif sur décision du Président

Midi Musée (Carte de 5 entrées)

Dessous du Musée L'œil du conservateur
Vacances au Musée (divers ateliers à partir de 6 ans)

Tarif sur décision du Président

Contes (3-11 ans avec présence obligatoire adulte accompagnant)

Contes (adulte accompagnant, tarif qui inclut l'entrée au musée)

Forfait 1 adulte/1 enfant : Jeu de la machine/Atelier de pratique artistique 

Jeu de la machine /Atelier de pratique artistique enfant 

Jeu de la machine /Atelier de pratique artistique adulte 

Fêter son anniversaire au Musée (Forfait 12 enfants)

Réservation salle du gouter (1h00)
Réservation d'espaces au musée (forfait pour 4h00 à 8h00 d'occupation, prorata possible suivant la 

durée)

Tarif sur décision du Président

Entrée musée pour groupe de 7 à 11 personnes  (prix par personne) 

Entrée musée pour groupe de 12 à 25 personnes  (prix par personne) 

Location audiophones (obligatoire le week-end, pour groupes extérieurs)/tarif unitaire

Droits de réservation :  montant restitué si présence effective du groupe

Droit de parole pour groupes avec conférencier extérieur

Visite guidée avec guide conférencier  pour groupe du lundi au dimanche

Supplément conférence en langue étrangère

Visite atelier 2h00 (1 médiateur + 1 artiste) 

Visite atelier de pratique artistique 1h30

Visite enquête 

Atelier de pratique musicale (instruments classiques mis à disposition)

visite guidée scolaires 

Visite libre

Entrées musée du Domaine royal de Marly si achat groupé ≥ 100 places

Entrées musée du Domaine royal de Marly si achat groupé ≤ 70 places

Entrées musée du Domaine royal de Marly si achat groupé ≥ 71 places

Aux membres du Comité du syndicat intercommunal du Musée Louveciennes/Marly et les Maires des deux communes membres

Aux accompagnateurs des groupes scolaires

Aux chauffeurs de car des groupes venant au musée

Aux habitants des communes de Marly-le-Roi et Louveciennes le premier dimanche de chaque mois (hors période d'exposition)

Aux abonnés du magazine "Le Petit Léonard"

TARIFS INDIVIDUELS

7,00 €

5,00 €

30,00 €

150,00 €

30,00 €

TARIFS 

GROUPES SCOLAIRES (moins de 18 ans) 

ACCUEILS DE LOISIRS
220,00 €

150,00 €

150,00 €

200,00 €

75,00 €

30,00 €

ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES

 (hors comités d'entreprise)
6,00 €

COMITES D'ENTREPRISE

1,00 €

30,00 €

6,00 €

5,50 €

*Le tarif réduit concerne (sur justificatif)
Les 12-25 ans

Les détenteurs de la carte famille nombreuse

Les personnes en situation de Handicap et leur accompagnateur

Les demandeurs d'emploi

Les bénéficiaires des minima sociaux

Les détenteurs du Pass Navigo (pendant les périodes de vacances scolaires)

Les adhérents de l'Association "Société des Amis de Versailles"

11,00 €

5,00 €

12,00 €

10,00 €

7,00 €

de 7,00 € à 50,00 €

10,00 €

7,00 €

de 12,00 € à 30,00 €

6,00 €

10,00 €

22,00 €

10,00 €

13,00 €

165,00 €

40,00 €

TARIFS GROUPES 

Les détenteurs de la carte "1 an à Versailles" solo ou duo 

Les membres de l'association "Le Vieux Marly"

Les parents des enfants abonnés au magazine "Le Petit Léonard"

**La gratuité de la place d'entrée au musée est accordée (sur justificatif)

Les visiteurs sur présentation du "Guide du Routard"

de 150,00 € à 3 000,00 €

Toute personne lors des périodes de montage ou de démontage d'expositions temporaires

Aux 0-11 ans

Aux membres de l'association des Amis du musée

Aux conservateurs de musée

Aux conférenciers

Aux détenteurs de la carte ICOM  / Culture

Aux Journalistes
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