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Grille tarifaire des établissements départementaux 

Musée du Domaine 
départemental de 

Sceaux 

Maison de 
Chateaubriand 

Musée départemental 
Albert-Kahn 

Ayants-droit pour les 3 établissements 

Offre 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit (TR) 

Bénéficiaires 
du tarif réduit 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Bénéficiaires 
de la gratuité 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Collections 
permanentes 
(visite libre) 

4€ 3€ 4€ 3€ 8€ 

Billet unique 
parcours 

permanent 
(incluant jardin) 
et expositions 

Offre 
réouverture : 

billet réutilisable 
une fois 

(validité 1 mois) 

5€ 

Billet unique 
parcours 

permanent 
(incluant jardin) 
et expositions 

Offre 
réouverture : 

billet réutilisable 
une fois 

(validité 1 mois) 

-Titulaire de la carte Famille
nombreuse.
-Fermeture exceptionnelle d’une
partie des collections.
-Achat en nombre
(à compter de 10 billets).
-Bénéficiaire du Pass + (selon offre).
-Code promo.
-Porteur du Pass Malin.

-Membre d’associations des amis de
musées partenaires.
-Partenariat négocié.

-Tous les publics, le premier
dimanche du mois.
-Personne en situation de handicap
et un accompagnateur.
-Demandeur d'emploi.
-Titulaire des minimas sociaux :
RSA, allocation parents isolés,
allocation personnalisée d'autonomie
et aide sociale de l'Etat pour les
réfugiés.
-Moins de 26 ans révolus.
Journaliste.
-Membre de l’ICOM et de l’ICOMOS.
-Membre de l’association reconnu
Amis de l’établissement
départemental concerné.
-Evènement et dispositif nationaux.
-Enseignant.
-Guide-conférencier.
-Anciens combattants.
-Bénéficiaire du Pass + (selon offre)
-Code promo.
-Abonné établissements
départementaux.
-Offres proposées dans le cadre des
opérations gratuites du Département.
-Porteur d’une contremarque
(gagnant d’un jeu concours, public
identifié par le biais une convention
culturelle et/ou éducative, partenariat
(promotion culturelle et
communication).

Collections 
permanentes + 
exposition temporaire 

5€ 4€ 5€ 4€ 

Collections 
permanentes + 
Pavillon de 
préfiguration du 
musée du Grand 
Siècle 

7€ 4€ _ _ _ _ 

Pavillon de 
préfiguration du 
musée du Grand 
Siècle (Petit Château) 

4€ 3€ _ _ _ _ 
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Grille tarifaire des établissements départementaux 

Musée du Domaine 
départemental de 

Sceaux 

Maison de 
Chateaubriand 

Musée départemental 
Albert-Kahn 

Ayants-droit pour les 3 établissements 

Offre 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 

Bénéficiaires 
du tarif réduit 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Bénéficiaires 
de la gratuité 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Visites guidées 
à destination des 
individuels 

6€ 4€ 6€ 4€ 10€ 7€ -Personne en situation de handicap et un
accompagnateur.
-Demandeur d'emploi.
-Titulaire des minimas sociaux : RSA,
allocation parents isolés, allocation
personnalisée d'autonomie et aide sociale de
l'Etat pour les réfugiés.
-Moins de 26 ans révolus.
-Titulaire de la carte Famille nombreuse.
-Fermeture exceptionnelle d’une partie des
collections.
-Association des amis des musées
départementaux.
-Code promo.
-Achat en nombre (à compter de 10 billets).
-Abonné du musée.
-Abonné autres musées départementaux.
-Association d’amis de musées partenaires.
-Partenariat négocié.

-Journaliste.
-Membre de l’ICOM et de l’ICOMOS.
-Enseignant.
-Guide conférencier.
-Offre proposée dans le cadre des
opérations gratuites du Département.
-Evènement et dispositif nationaux.
-Code promo.
-Porteur d’une contremarque (gagnant
d’un jeu concours, public identifié par
le biais une convention culturelle et/ou
éducative, partenariat (promotion
culturelle et communication).

Visites guidées 
Pavillon de 
préfiguration du 
musée du Grand 
Siècle 

4€ 3€ _ _ _ _ 
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Grille tarifaire des établissements départementaux 

Musée du Domaine 
départemental de 

Sceaux 

Maison de 
Chateaubriand 

Musée départemental 
Albert-Kahn 

Ayants-droit pour les 3 établissements 

Offre 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 

Bénéficiaires 
du tarif réduit 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Bénéficiaires 
de la gratuité 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Activités adultes : 
ateliers,  
projections, 
conférences/cours, 
lectures 

+ 
Visite libre (dans les 
heures d’ouverture des 
établissements) 

6€ 4€ 6€ 4€ 10€ 7€ -Personne en situation de handicap et
un accompagnateur.
-Demandeur d'emploi.
-Titulaire des minimas sociaux : RSA,
allocation parents isolés, allocation
personnalisée d'autonomie et aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés.
-Moins de 26 ans révolus.
-Titulaire de la carte Famille
nombreuse.
-Fermeture exceptionnelle d’une partie
des collections.
-Association des amis des musées
départementaux.
-Code promo.
-Achat en nombre (à compter de 10
billets).
-Abonné du musée.
-Abonné autres musées
départementaux.
-Association d’amis de musées
partenaires.
-Partenariat négocié.
-Personne en situation de handicap et
1 accompagnateur.
-Demandeur d'emploi.
-Titulaire des minimas sociaux : RSA,
allocation parents isolés, allocation
personnalisée d'autonomie et aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés.
-Abonné du musée.
-Abonné autres musées
départementaux.
-Bénéficiaire du Pass + (selon offre).
-Code promo.
-Association des amis des musées
départementaux.
-Partenariat négocié.

-Porteur d’une contremarque (gagnant
d’un jeu concours, public identifié par le
biais une convention culturelle et/ou
éducative, partenariat (promotion
culturelle et communication).
-Offre proposée dans le cadre des
opérations gratuites du Département.
-Evènements et dispositifs nationaux.
-Code promo.
-Journaliste.
-Membre de l’ICOM et de l’ICOMOS.
-Enseignant.
-Guide conférencier.

Activités familles : 
visites guidées, ateliers, 
lectures, contes, 
spectacles 

5€ 3€ 5€ 3€ 10€ 7€ -Porteur d’une contremarque (gagnant
d’un jeu concours, public identifié par le
biais une convention culturelle et/ou
éducative).
-Offre proposée dans le cadre des
opérations gratuites du Département.
-Evènements et dispositifs nationaux.
-Bénéficiaire du Pass + (selon offre).
-Code promo.
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Grille tarifaire des établissements départementaux 

Musée du Domaine 
départemental de 

Sceaux 

Maison de 
Chateaubriand 

Musée départemental 
Albert-Kahn 

Ayants-droit pour les 3 établissements 

Offre 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 

Bénéficiaires 
du tarif réduit 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Bénéficiaires 
de la gratuité 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Spectacles cat 1 

(sauf événement 
exceptionnel) 

16€ 12€ 16€ 12€ 16€ 12€ -Personne en situation de handicap et
un accompagnateur.
-Demandeur d'emploi.
-Titulaire des minimas sociaux : RSA,
allocation parents isolés, allocation
personnalisée d'autonomie et aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés.
-Abonné du musée.
-Abonné autres musées
départementaux.
-Association des amis des musées
départementaux.
-Moins de 26 ans révolus.
-Code promo.
-Bénéficiaires du Pass + (selon offre).
-Porteur du Pass Malin.

-Achat en nombre (à compter de 10
billets).
-Partenariat négocié.

-Porteur d’une contremarque (gagnant
d’un jeu concours, public identifié par le
biais une convention culturelle et/ou
éducative, partenariat (promotion
culturelle et communication).
-Offre proposée dans le cadre des
opérations gratuites du Département.
-Evènement et dispositif nationaux.
-Code promo.
-Bénéficiaires du Pass + (selon offre).

Spectacles cat 1 
Tarif unique pour les – 
de 18 ans 

_ 6€ _ 6€ _ 6€ _ _ 
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Grille tarifaire des établissements départementaux 

Musée du Domaine 
départemental de 

Sceaux 

Maison de 
Chateaubriand 

Musée départemental 
Albert-Kahn 

Ayants-droit pour les 3 établissements 

Offre 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif 

réduit (TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 

Bénéficiaires 
du tarif réduit 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Bénéficiaires 
de la gratuité 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Spectacles cat 2 

(sauf événement 
exceptionnel) 

10€ 7€ 10€ 7€ 10€ 7€ -Personne en situation de handicap et
un accompagnateur.
-Demandeur d'emploi.
Titulaire des minimas sociaux : RSA,
allocation parents isolés, allocation
personnalisée d'autonomie et aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés.
-Abonné du musée.
-Abonné autres musées
départementaux.
-Association des amis des musées
départementaux.
-Moins de 26 ans révolus.
-Code promo.
-Bénéficiaire du Pass + (selon offre).
-Porteur du Pass Malin.
-Achat en nombre (à compter de 10
billets).
-Partenariat négocié.

-Porteur d’une contremarque (gagnant
d’un jeu concours, public identifié par
le biais une convention culturelle et/ou
éducative, partenariat (promotion
culturelle et communication).
-Offre proposée dans le cadre des
opérations gratuites du Département.
-Evènement et dispositif nationaux.
-Code promo.
-Bénéficiaire du Pass + (selon offre).

Spectacles cat 2 
Tarif unique pour les 
– de 18 ans

_ 6€ _ 6€ _ 6€ 
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Grille tarifaire des établissements départementaux 

Musée du Domaine 
départemental de 

Sceaux 
Maison de Chateaubriand 

Musée départemental 
Albert-Kahn 

Ayants-droit pour les 3 établissements 

Offre 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit (TR) 

Plein tarif 
(PT) 

Tarif réduit 
(TR) 

Bénéficiaires 
du tarif réduit 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Bénéficiaires 
de la gratuité 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Cycles thématiques 

(6 dates) 

30€ 20€ 30€ 20€ 30€ 20€ -Abonné du musée.
-Abonné autres musées
départementaux.
-Personne en situation de handicap
et un accompagnateur.
-Demandeur d'emploi.
-Titulaire des minimas sociaux :
RSA, allocation parents isolés,
allocation personnalisée
d'autonomie et aide sociale de l'Etat
pour les réfugiés.
-Moins de 26 ans révolus.
-Association des amis des musées
départementaux.
-Enseignant.
-Guide-conférencier
-Membre de l’ICOM et de
l’ICOMOS.
-Code promo.
-Partenariat négocié.

-Porteur d’une contremarque
(gagnant d’un jeu concours,
public identifié par le biais une
convention culturelle et/ou
éducative, partenariat
(promotion culturelle et
communication).
-Offre proposée dans le cadre
des opérations gratuites du
Département.
-Evènement et dispositif
nationaux.
-Code promo.

Abonnement solo 1 an 
pour les 3 musées 

25€ 25€ 25€ _ _ 

Groupes scolaires / 
périscolaires / champ 
social, handicap et 
éducation prioritaire 
en autonomie 
(dans la limite de 35 élèves) 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit _ _ 

Groupes scolaires / 
périscolaires / champ 
social, handicap et 
éducation prioritaire 
(ateliers, visites guidées, 
in situ et hors les murs) 
Avec médiateur de 
l’établissement et sur 
réservation. 

40€ 15€ 40€ 15€ 40€ 15€ -Structures culturelles, éducatives
et sociales en faveur des publics
éloignés (IME, classe CLIS, classes
ULIS, handicapés, champ social,
réinsertion, hôpital).

-Porteur d’une contremarque
(gagnant d’un jeu concours,
public identifié par le biais une
convention culturelle et/ou
éducative, partenariat
(promotion culturelle et
communication).
-Atelier ou visite guidés
organisés dans le cadre d’un
dispositif partenarial spécifique.
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Grille tarifaire des établissements départementaux 

Musée du Domaine 
départemental de 

Sceaux 
Maison de Chateaubriand 

Musée départemental 
Albert-Kahn 

Ayants-droit pour les 3 établissements 

Offre 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 
Plein tarif 

(PT) 
Plein tarif 

(PT) 
Plein tarif 

(PT) 
Tarif réduit 

(TR) 

Bénéficiaires 
du tarif réduit 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Bénéficiaires 
de la gratuité 

(sur présentation 
de justificatifs) 

Groupes 
(réservation obligatoire) 

120€ _ 120€ _ 180€ _ _ _ 

Stages « ados » 
1 à 4 ½ journées de 3 h. 
selon thématique : 
-pendant les vacances
scolaires.
-à partir de 12 ans.
-jauge de 10 personnes.
-tarif unique.

_ _ _ _ 35€ _ _ _ 




