Tarifs de groupes et FIT pour les voyagistes et réceptifs
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Enfant/Étudiant
(3 à 17 ans)

Adulte/Ainé
(18 ans +)

Taxes non comprises
1 Musée (Musée de l’histoire ou Musée de la guerre)
2 Musées (Musée de l’histoire et Musée de la guerre)
1 Musée + 1 film CINÉ+ (Musée de l’histoire ou Musée de la guerre)
2 Musées + 1 film CINÉ+ (Musée de l’histoire et Musée de la guerre)
Visite guidée (par personne, par visite)
Programme scolaire (par personne, par atelier)
Exploration de la Galerie (par personne, par atelier)

8,50 $
12,75 $
11,50 $
16,75 $
3$
1$
1$

12 $
18 $
16 $
22 $
3$
—

•
•

Les tarifs de FIT et de groupes s’appliquent aux groupes de 15 personnes et plus.
À l’achat d’une combinaison incluant une activité au Musée canadien de l’histoire et une activité au Musée canadien de la guerre, le
• L laissez-passer est valable pendant trois journées consécutives, à compter de la date de la première visite.
• Les activités combinées sont valables pour un seul et même groupe. Les combinaisons ne sont ni décomposables ni transférables.
• Le tarif pour une visite guidée dans le cadre d’un groupe FITs ou d’un groupe de moins de 15 personnes est 45 $ par groupe.
• L’entrée aux expositions spéciales et au Musée des enfants est incluse dans le tarif d’entrée des Musées respectifs.
Réservations
• Communiquez avec le Centre d’appel :
Téléphone : 819 776-7014
Numéro sans frais : 1 800 555-5621 (en Amérique du Nord)
Télécopieur : 819 776-8279
Courriel : information@museedelhistoire.ca
• Renseignements à fournir au moment de la réservation :
date et heure de la visite, nombre de participants, nom du
groupe, adresse postale, numéros de téléphone et de
télécopieur, numéro et date d’échéance de carte de crédit.
• Il est recommandé de réserver au moins trois semaines à
l’avance.
• Le contrat de réservation doit être signé dans les cinq jours
ouvrables.
• Un minimum de 50 personnes est requis pour la présentation
de films CINÉ+ hors de l’horaire régulier.
• Le Musée canadien des enfants est très occupé, donc les
réservations sont fortement recommandées. Si le nombre de
visiteurs est élevé, les groupes sans réservation peuvent être
refusés à l’entrée. La présence d’adultes est requise avec les
enfants en tout temps.
Modifications et annulations
• Aucun paiement ne sera exigé si un groupe annule sa visite en
raison de difficultés de transport attribuables au mauvais
temps.
• Les Musées doivent être avisés par écrit des modifications et
des annulations au moins 14 jours avant la visite. Autrement,
le coût total de la réservation sera imputé à la carte de crédit
fournie lors de la réservation.
Paiement
• Le règlement de la facture peut se faire en argent comptant,
par carte de crédit (Visa, MasterCard ou Amex), par chèque de
voyage ou par chèque libellé à l’ordre du Musée canadien de
l’histoire (inscrire le numéro de réservation sur le chèque).
Long métrage CINÉ+
• Des frais additionnels peuvent s’ajouter aux droits d’entrée
réguliers pour un film long métrage.

Accompagnateurs (ratio obligatoire)
Musée canadien de l’histoire, Musée canadien de la guerre et
CINÉ+
• 1 adulte par groupe de 10 enfants/étudiants
Musée canadien des enfants
• 1 adulte par groupe de 5 enfants/étudiants
gratuités
Tour Opérateurs et voyagistes réceptifs :
• Guide touristique et chauffeur (par autobus)
Groupes scolaires :
• 1 adulte par 10 enfants/étudiants.
• Les adultes-accompagnateurs additionnels paient le tarif
enfant/étudiant.
Visites guidées — français ou anglais
Horaire sujet à modification.
• 10 h, 11 h 15, 13 h, 14 h 15 et 15 h 30
Les jeudis à 17 h et à 18 h 15
Musée canadien de l’histoire
• Durée de la visite : 45 minutes
• Visite guidée : Les Autochtones
• Visite guidée : Un survol du Musée
• Visite guidée : L’histoire du Canada
Musée canadien de la guerre
Choix des visites disponibles:
• Aperçu du Musée (45 min)
• Trésors cachés (45 min)
• Visite éclair (20 min)
Laissez notre personnel du Musée vous montrer deux des endroits
préférés de nos visiteurs, avant de vous laisser explorer seuls plus
de 5000 ans d’histoire!
Fiches d’activités
Des fiches d’activités dans les galeries sont disponible au coût de 1 $
par fiche imprimée ou gratuitement en ligne au:
museedelhistoire.ca/apprendre museedelaguerre.ca/apprendre.
Expériences additionnelles
Le Musée offre des expériences additionnelles avec Expériences
Autochtones et Rabaska Canada. Contactez-nous pour de plus
amples renseignements.

