
LES TARIFS DU MUSÉE FABRE

▪ Entrées individuelles (1)

Collections permanentes
dont Hôtel Sabatier

d’Espeyran *

Expositions temporaires +
Accès Collections permanentes

dont Hôtel Sabatier
d’Espeyran**

Tarif réduit / Pass Métropole 6,00 € 9,00 €
Plein tarif 9,00 € 12,00 €
Audioguide 3,00 € 3,00 €
* durée de validité du ticket : 1 an, permettant un accès illimité dans la journée d’utilisation du ticket.
** durée de validité du ticket : toute la durée de l’exposition temporaire, permettant un accès illimité
dans la journée d’utilisation du ticket.

▪ Visites guidées individuelles (1)

Collections permanentes
OU Hôtel Sabatier

d’Espeyran

Expositions temporaires +
Accès Collections

permanentes dont Hôtel
Sabatier d’Espeyran

Tarif réduit / Pass Métropole 7,00 € 10,50 €
Plein tarif 11,00 € 15,00 €
Visite en famille * 7,00 € 7,00 €
* visites guidées spécifiques conçues pour les enfants accompagnés d’un parent (tarif applicable aux
parents et aux enfants).

▪ Visites guidées de groupes (de 8 à 25 personnes) (1)

Collections permanentes
OU Hôtel Sabatier

d’Espeyran

Expositions temporaires +
Accès Collections

permanentes dont Hôtel
Sabatier d’Espeyran

Tarif réduit * 75,00 € 75,00 €
Plein tarif 200,00 € 230,00 €

▪ Guides externes
Tarif

Droit de parole pour toute intervention dans les collections et expositions du
musée 25,00 €
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ABONNEMENT ANNUEL MUSEE FABRE + MUSEE HENRI PRADES SITE
ARCHEOLOGIQUE LATTARA

▪ Carte individuelle nominative *
Tarifs

Tarif réduit / Pass Métropole 20,00 €
Plein tarif 30,00 €
* donnant droit : aux visites libres gratuites pour les collections permanentes et expositions temporaires, au
tarif réduit pour les visites guidées pour les collections permanentes et expositions temporaires, une visite
privilège gratuite le premier jeudi de chaque mois de 12h30 à 13h30 (Musée Fabre uniquement), l’invité du
porteur de la carte bénéficie de l’entrée libre gratuite le dimanche de 10h à 18h pour la collection permanente et
du tarif réduit pour l’entrée individuelle pour l’exposition temporaire (Musée Fabre uniquement).

▪ Activités pédagogiques et animations *
Tarifs

Établissements scolaires et centres aérés, crèches collectives, associatives,
parentales et réseau des assistantes maternelles Gratuit

* donnant accès pour chaque classe de l’établissement : aux collections permanentes, l’Hôtel Sabatier
d’Espeyran, aux expositions temporaires, à 2 visites guidées pour les collections permanentes ou l’Hôtel
Sabatier d’Espeyran, à 1 visite guidée par exposition « Au fil des collections » et « Exposition temporaire »,
ainsi qu’à 2 visites gratuites pour l’enseignant ou encadrant sur présentation du contrat en amont de chaque
visite.

▪ Événements spéciaux
Tarif

Spectacles : concerts, théâtre, auditorium, danse, …
Évènements : escape game, … (tarif par
personne) *

15,00 €

* selon l’événement, le billet pourra inclure l’accès à la collection permanente ou à l’exposition
temporaire.
Pour les visites guidées à double voix (poésie, danse, musique, théâtre…), le tarif « visites guidées
individuelles » s’applique.

ATELIER DE CRÉATION ARTISTIQUE
(Tarif par séance d'une demi-journée, à multiplier par le nombre de séances au programme)

Tarifs

ADULTE Pass Métropole 7,00 €
Plein tarif 8,00 €

ENFANT Pass Métropole 5,00 €
Plein tarif 6,00 €

(1) DÉTAILS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES
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Avec :
Collections permanentes = CP
Sabatier d’Espeyran = SE
Exposition temporaire = ET

Entrée individuelle Visite guidée
CP/SE/ET

Gratuit Tarif
réduit Gratuit Tarif
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Le 1er dimanche du mois X

Journées européennes du patrimoine, Nuit des musées, weekend de la fête
de la science X

Personnes de moins de 18 ans sur présentation d'un justificatif X X X

Personnes de moins de 26 ans titulaires du Pass Métropole sur présentation
d'un justificatif X X X

Personnes de moins de 26 ans hors Métropole X X X
Etudiants de la Métropole, élèves de formations hébergées dans les lycées et
centres de formations de la Métropole de -26 ans sur présentation d’un
justificatif

X X X X

Etudiants, élèves de formations hébergées dans les lycées et centres de
formations de -26 ans hors 3M sur présentation d’un justificatif X X X X

Volontaires du service civique sur présentation de la carte Service Civique
en cours de validité X X X

Demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois X X X

Bénéficiaires de minimas sociaux* sur présentation d'un justificatif de
moins de 3 mois X X X

Détenteurs de la carte d'invalidité civile, de la carte de priorité pour
personnes handicapées X X X

1 accompagnant de la personne en situation de handicap, si
l'accompagnement est mentionné sur la carte en cours de validité ; X X X

Membres ICOM ou ICOMOS, FRAME sur présentation de la carte en cours
de validité X X X

Personnel de la Direction Régionale des Affaires Culturelle Occitanie sur
présentation du bulletin de salaire X X

Membres de la Maison des Artistes sur présentation de la carte d'adhérent en
cours de validité X X X

Membres de Groupement des Amis de Musées sur présentation de la carte
d'adhérent en cours de validité X X

Journalistes titulaires de la carte presse X X

Conservateurs territoriaux et d'état sur présentation du bulletin de salaire X X

L'Invité du porteur de la carte d'abonné, tous les dimanches, le dimanche
entre 10h et 18 h. X X

Famille nombreuse : sur présentation d'un relevé CAF ou de la carte SNCF X X

Achat simultané de 10 entrées ou plus X X

* Minimas sociaux : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation d'insertion (AI), Allocation de Solidarité
Spécifique (ASS), Allocation Parent Isolé (API), Allocation aux Adultes handicapés (AAH), Allocation
Supplémentaire d'Invalidité (ASI), allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
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