
TARIFS 2017
 TARIFS 

2018

 TARIFS 

2019

 TARIFS 

2020

ADULTE 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

ENFANT DE MOINS DE 5 ANS GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Enfant de 5 à 12 ans, Etudiant (sur 

présentation d'un justificatif),                         

Groupe de plus de 15 personnes (par 

personne)

2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

     *  Nuit européenne des musées (16 mai, de 17h30 à minuit)

     *  Médiévales de Provins (13 et 14 juin, de 11h00 à 18h30)

     *  Journées européennes du patrimoine (19 et 20 septembre, de 10h à 17h30)

     *  Après-midi lecture et musique au musée (date à déterminer, de 15h à 17h30)

     *  Après-midi conférence/signature auteur au musée (date à déterminer, de 15h à 17h30)

Basse saison

Du samedi 11 janvier au vendredi 07 février inclus et de la rentrée des vacances de la Toussaint 

au dimanche 20 décembre inclus : 

Haute Saison

Du samedi 08 février au vendredi 12 juin inclus : tous les jours de 12 h à 17h30 (fermeture des portes à 17h00), 

nocturne le samedi 16 mai de 17h30 à minuit (Nuit européenne des musées)

NOTA : Fermeture le dimanche 23 août 2020 et du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 08 janvier 2021 inclus

Page 7

TARIFS DU MUSEE DE PROVINS ET DU PROVINOIS 

A partir du 1er JANVIER 2020

les week-ends et jours fériés, et tous les jours pendant les vacances scolaires, de 12h à 17h30 

(fermeture des portes à 17h00)

Du samedi 13 juin au dimanche 13 septembre inclus : tous les jours de 11h à 18h30 (fermeture 

des portes à 18h)

Du lundi 14 septembre au dernier jour des vacances de la Toussaint inclus : tous les jours de 12h à 

17h30 (fermeture des portes à  17h00),

Horaires d'ouverture pour l'année 2020

Entrée gratuite lors des manifestations suivantes : 

Gratuité pour les personnes handicapées (parties du musée accessibles),

Gratuité pour les membres de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement 

de Provins, les bénéficiaires des Minima sociaux (ASSEDIC, R.S.A, C.M.U), sur 

présentation d'un justificatif.


