Préparez votre visite

Horaires, tarifs et contacts
Horaires
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 18h.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Les groupes sont accueillis à partir de 9h30.
Fermeture le mardi, le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et le 25 décembre.
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre à 16h30.

Tarifs :
Droit d’entrée aux collections permanentes : accès gratuit
Droit d’entrée aux salles d’exposition temporaires :
Tarif plein : 7.50€
Tarif réduit : 5.00€ cf conditions indiquées ci-dessous
Tarif groupe : 5.00€ à partir de 10 personnes minimum hors gratuité
Billet jumelé Louvre Lens / Arras : 10€ par personne
City-Pass Versailles de l’Office du Tourisme d’Arras (donnant droit au choix : exposition
Versailles, Beffroi et Boves ou exposition Versailles et Carrière Wellington) : 10€
Droit de parole : 50€
Bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) :
Les 18-25 ans et après 25 ans sur présentation de la carte d’étudiant
Les personnes inscrites au pôle emploi
Les enseignants
Les handicapés porteurs de la carte d’invalidité et leur accompagnateur
Les porteurs des cartes CEZAM, Amis du Musée, «Muses, Musons, Musée »
Deux accompagnateurs du détenteur de la carte club « Petit Léonard »
Les abonnés, adhérents ou représentants de structures publiques ou privées ayant un lien
direct avec la thématique « Napoléon »
Les abonnés du château de Versailles, porteurs de la carte » 1 an à Versailles » Solo ou Duo
et les porteurs d’un ou des billets du Château
Le détail des tarifs est disponible à l’accueil du musée

Bénéficiaires de la gratuité (sur présentation d’un justificatif) :
Les moins de 18 ans
Les étudiants des écoles des Beaux-Arts, de l’école du Louvre, des facultés d’histoire,
d’Histoire de l’Art et Arts Plastiques
Les porteurs de la carte des guides Ville d’art et d’Histoire, Les titulaires du RSA
Les abonnés du musée
Les porteurs des cartes de membre de l’association général des conservateurs des
collections publiques de France, du Ministère de la Culture, de journalisme, ICOM,
« passeport tourisme », « Pass Pro-Tourisme »
Les porteurs de la carte club « petit Léonard »

Groupes et scolaires
Les groupes sont accueillis à partir de 9 h 30.
Le musée offre une programmation dédiée aux groupes scolaires et accompagne vos projets
pédagogiques.
Contact : v-dewisme@ville-arras.fr
Pour toute réservation, contactez l’Office du Tourisme au 03 21 51 26 95 ou par mail
: contact@explorearras.com
Pour les groupes du champ social et du handicap intellectuel, contactez Françoise Avignon au 03 21
50 69 35 ou par mail : f-avignon@ville-arras.fr

La librairie-boutique Napoléon au Musée des Beaux-Arts d’Arras
En accès libre depuis le hall d’entrée du Musée et sur le chemin de sortie de l’exposition Napoléon,
la librairie-boutique vous accueille aux horaires d’ouverture au public du Musée dans l’une des
salles historiques de l’ancienne abbaye Saint-Vaast.
Plongez au cœur de l’Empire à travers le catalogue de l’exposition et notre sélection bibliographique
accompagnant les thématiques de l’exposition.
Découvrez un large choix de papeterie, cadeaux et bijoux inspirés par l’art et le style du Premier
Empire.
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