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ConDitions De visite

Les visites de groupes s’échelonnent de 9h15 à 17h (ouverture des portes dès 9h, sur 
réservation). 
Pour les activités en lien avec l’équipe médiation, veuillez noter que le dernier départ 
s’effectue à 16h15 pour les groupes scolaires (fin d’activité à 17h15).

Pour les groupes scolaires ou d’enseignement supérieur, les visites accompagnées, 
visites-ateliers et ateliers sont conçus pour un seul et même groupe, dans la limite 
maximale de 35 personnes, enseignants et accompagnateurs compris. 

Il ne pourra être accepté aucun dépassement.

tariFs1 

VISItE AccoMPAGnéE, VISItE-AtELIER Et AtELIER

1h : 60 € / 1h30 : 90 € / 2h : 120 €

Les accompagnateurs bénéficient d’un accès gratuit le jour de l’activité, dans la 
limite d’un adulte accompagnateur pour quatre élèves.

Conditions spéciales :
La visite des Coulisses  est gratuite, sur réservation, dans la limite de 17 personnes 
maximum, accompagnateurs compris (enfants à partir de 8 ans).
La visite peut être adaptée en fonction des contraintes liées à cet espace.

Les activités du Centre de ressources sont gratuites, sur réservation.

ConDitions De visite / tariFs
moDalités De réservation

Pour les groupes scolaires ou groupes constitués d’enfants mineurs (centres de 
loisirs, associations…), il est exigé au minimum un accompagnateur pour 10 
élèves pour les classes des écoles maternelles jusqu’à la 3e, (ou les enfants d’un âge 
équivalent) et un pour 15 élèves au-delà de la 3e (ou les enfants d’un âge équivalent). 

1 Les tarifs mentionnés au sein de cette brochure éducation 2017-2018 sont ceux de la grille tarifaire en vigueur à la date 
de publication. Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur à la date de prise de réservation. Plus d’informations sur les 
conditions générales de vente disponibles sur louvrelens.fr
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un PRoJEt Au MuSéE 

Cycle de plusieurs activités sur une journée ou au cours de l’année scolaire (tarif 
dégressif ). Activités à choisir dans la programmation.  

2h : 120 € / 3h : 135 € / 4h : 150 € / 5h : 165 € / 6h : 180 €

Les  tarifs des cycles sont valables pour un seul groupe et un seul et même dossier de 
réservation.

VISItE En AutonoMIE

Gratuit
Réservation obligatoire.
Les visites de groupes s’échelonnent de 9h15 à 17h45.  
Il est impératif de respecter les horaires d’arrivée, de début de visite et 
l’espace réservé (Galerie du temps ou Exposition temporaire).

Le droit de parole est accordé sur présentation du Pass éducation en cours de 
validité pour les enseignants. 

FoRMuLE ScÈnE + MuSéE

Pour enrichir la venue des élèves au musée et leur offrir une expérience transversale, 
les activités de médiation s’associent aux arts vivants. Des liens thématiques sont 
tissés entre l’événement vécu à La Scène et les œuvres du musée. Cet écho favorise 
une perception sensible et amplifiée des productions artistiques pour parachever le 
voyage. 

Les guides multimédia sont des outils de médiation à disposition des visiteurs 
individuels du musée du Louvre-Lens. Pour un groupe scolaire, il est nécessaire 
d’en effectuer la demande lors de la réservation (tarif de location : 3 € par outil). 
Disponible en 3 langues : Français, Anglais, Néerlandais (parcours enfant, adulte, 
thématique, Galerie du temps et Exposition temporaire).

Tarifs Scène + Musée (GROUPES SCOLAIRES)

VISItE-AtELIER 
dAnS LE MuSéE + 
un SPEctAcLE À LA 
ScÈnE le mÊme Jour

De 15 à 24 personnes (accompagnateurs compris)
Visite 1h : 60+70 = 130 €
Visite 1h30 : 90+70 = 160 € 
De 25 à 35 personnes (accompagnateurs compris)
Visite 1h : 60+120 = 180 €
Visite 1h30 : 90+120 = 210 €
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réservation

La réservation est obligatoire à partir de 8 personnes (encadrants inclus), y compris 
pour les groupes en autonomie, et se fait au plus tard un mois avant la date de la 
visite. Chaque réservation fait obligatoirement l’objet d’une confirmation écrite par 
le service des réservations. La réservation est effective à réception de la confirmation 
de la visite signée, au plus tard 21 jours avant la venue au musée.

Le service des réservations se tient à votre disposition du lundi au vendredi, de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.
Réservations uniquement par téléphone : 03 21 18 63 21

Renseignements : reservation@louvrelens.fr

cALEndRIER dE RéSERVAtIon 

• Paiement
 
Aucun règlement ne peut être effectué en amont de la visite.
Dans le cas d’un règlement en différé, merci de fournir un bon de commande de 
l’établissement payeur.
Dans le cas d’un règlement par chèque sur place, le jour de la visite, prévoir la 
présentation d’une pièce d’identité. Autres modes de règlement acceptés : CB, 
espèces, chèques-vacances.

• Ponctualité 

Il est impératif de respecter l’horaire d’arrivée indiqué sur la confirmation de visite, 
la visite ou l’atelier débutant 15 minutes après votre arrivée. En cas de retard, la 
visite sera alors écourtée du temps du retard. Pour les visites-ateliers, au-delà de 30 
minutes de retard, l’atelier ne pourra plus être assuré. 

• Condition d’annulation

En cas d’annulation de visite, il est impératif d’en informer le service des 
réservations par courrier ou par mail, au plus tard 21 jours avant la visite. Au-delà, la 
visite sera facturée et ne pourra pas être reportée à une date ultérieure.

Dates d’ouverture des réservations Dates de visites possibles

LundI 28 Août 2017
Offre permanente liée à la Galerie du temps 
+ exposition « Musiques ! »
+ exposition « Heures italiennes » 

LundI 8 JAnVIER 2018
Offre permanente liée à la Galerie du temps
+ exposition « L’Empire des roses »
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ConDitions D’aCCueil 

Merci de noter que l’utilisation des stylos est interdite dans les salles 
d’exposition. Les photos sont autorisées, mais uniquement sans flash et sans pied.
 
RESPonSABILIté

Les enfants sont placés sous l’entière responsabilité des parents, enseignants ou 
accompagnateurs. L’enseignant est garant du comportement des membres du 
groupe dont il a la charge, il veille au respect des règles et des consignes données 
par le personnel d’accueil et de sécurité. La présence de médiateurs ou de guides-
conférenciers ne dispense pas les accompagnateurs de leur autorité durant tout le 
temps de présence au musée.

Pour minimiser le risque d’accidents et pour des raisons de sécurité du public et 
des œuvres, le musée du Louvre-Lens procède à un contrôle d’accès individuel 
aux entrées du musée avec un passage obligatoire et individuel par un portique 
de sécurité. Un contrôle des bagages dans un tunnel à rayons X est également en 
vigueur. 
Les responsables de groupes sont priés d’anticiper ces contraintes et de noter 
l’interdiction formelle d’entrer au musée avec des objets pointus coupants ou 
tranchants (compas, ciseaux, couteaux, couverts en inox…) ou susceptibles de tacher. 
Ces derniers devront être laissés en consigne, ce qui ne manquerait pas d’entraîner 
un retard pour la visite. Pour un pique-nique au musée, seuls les couverts en 
plastique sont autorisés.

Afin de privilégier un accueil et un confort de visite optimal, merci de bien vouloir 
prévenir la sécurité du musée si des personnes sensibles faisant partie du groupe 
sont susceptibles de réagir au passage du portique.

Le règlement intérieur : avant la visite, il est conseillé aux enseignants de 
consulter le règlement intérieur du musée. L’intégralité du règlement intérieur 
est consultable en ligne sur louvrelens.fr/ma-visite ou sur place à l’accueil du 
musée. Le règlement intérieur peut également être adressé par mail sur simple 
demande.
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Pour les visiteurs venus de loin ou désireux d’approfondir le sujet, rien de 
mieux qu’une journée entière pour découvrir le Louvre-Lens dans toutes 
ses dimensions. Au gré des niveaux, les activités de médiation peuvent 
s’associer pour créer un rythme d’apprentissage agréable et permettre aux 
élèves d’envisager toutes les subtilités des propositions muséales. Il est 
ainsi aisé de combiner visites accompagnées, visites-ateliers et visites en 
autonomie, pour explorer la Galerie du temps, les expositions temporaires 
(p. 6-7), les Coulisses ou assister à un spectacle à la Scène.

À vous de composer votre parcours…

Un exemple de journée au musée :

passer une Journée 
au musée

10�15 : �r����� �� �u���

10�30-�1�30 : �i�i�� a�c��pa���� ��e� �é�ia���� 

d�n� l� G������ �� ���p� 

�1�45-12�15 : �i�i�� �� �ut�n���� �� �’e�pa�� 

�éc����� � �e� C���i� e� e� �� C�n��� �� �e�s��r�e�

12�15-13�15 : �������� e� p�u�� d�n� �� p�r� �� 

�u��� (e�pa�� �i���-�i��� �� ca� �� �����)

13�30-15� : �i�i��-a������ ��e� �é�ia����

15�15 : ��p��  �� �u���
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•  Réservations obligatoires, par téléphone, auprès du service réservation : 
03 21 18 63 21 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h).

•  Dépose-minute pour les bus dans l’enceinte du musée.
•  Accès prioritaire par l’entrée dédiée aux groupes (Porte Lens).
•  Casiers mis à disposition des groupes (prévoir pièce d’identité et jetons ou pièces 

d’1 € pour les casiers en libre-service).
•  Libre accès à l’espace pique-nique (sans réservation, dans la limite des places 

disponibles).

stationnement

Gratuit
Parking Jean Jaurès, rue du Dr Piette à Liévin
Le dépose-minute est accessible aux bus le temps de la descente et la remontée des 
visiteurs.
Tout stationnement prolongé est interdit dans l’enceinte du musée sauf places 
réservées aux détenteurs de la carte d’invalidité (dans la limite des places 
disponibles).

Horaires D’ouverture

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h (accueil des groupes dès 9h, 
uniquement et obligatoirement sur réservation).
Fermeture hebdomadaire le mardi.
Fermeture annuelle les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

inFormations pratiQues


