CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATIONS POUR LES VISITES EN GROUPE
Exposition « TURNER, peintures et aquarelles, Collections de la TATE » du 26 mai 2020 au 11 janvier 2021
Pour assurer un confort de visite optimal et une meilleure répartition des groupes, la réservation pour les
visites de groupe est obligatoire. La plateforme de réservation ouvrira le jeudi 20 Août 2020 à partir de 10h00
directement et uniquement sur notre site internet : www.musee-jacquemart-andre.com.
Comment réserver votre créneau de visite ?
- Rendez-vous sur le site www.musee-jacquemart-andre.com, cliquez en haut à gauche sur ≡, vous êtes Un
Groupe.
- Cliquez sur l’exposition TURNER puis sur Réserver,
- Sélectionnez la date et le créneau de visite disponible, cliquez sur Suivant,
- Saisissez le nombre de participants (de 15 à 20 personnes), cliquez sur Ajouter au panier puis sur Valider,
- Compte client : indiquez votre adresse email et votre mot de passe puis Validez ,
- Paiement d’un acompte de 40 € par créneau (tout acompte versé est non remboursable).
Le jour de la visite, présentez la réservation imprimée et réglez le solde directement à la billetterie, en fonction
du nombre de participants présents.
Demandes d’ajout d’options de visite ou de modifications :
Pour ajouter à votre réservation une visite conférence en français ou en langues étrangères par un conférencier
du musée, une visite audioguidée, une réservation au salon de thé ou pour modifier le tarif si vous êtes un
groupe scolaire, merci d’adresser par email à groupes@musee-jacquemart-andre.com, les références de votre
dossier de réservation et le détail de votre demande.
Créneaux horaires pour les visites de groupes : 9h00, 9h20 et 9h40 tous les jours sauf le MARDI.
Un créneau est limité à 20 personnes maximum pour un temps de parole d’1h15. Au-delà de ce nombre, il est
impératif de réserver un créneau supplémentaire. L’heure de la réservation correspond à l’heure du début de
la conférence dans les salles d’exposition. Le groupe doit donc se présenter 15 minutes avant à la billetterie
pour son admission.
Tarifs groupes :
- Groupe adulte de 15 à 20 personnes : 14 €/ personne
- Audiophone obligatoire : 1,00 €/ personne
- Conférence (1h15) avec conférencier du musée en français : 160 €
- Audioguide en français ou anglais : 3 €
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