Visites commentées du beffroi

Tous les jours (sauf mardi) jusqu’au 31 octobre
Départs à heures fixes : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

Vente des billets du beffroi uniquement au Musée du Vin

Hôtel des Ducs de Bourgogne
Billetterie ouverte tous les jours (sauf mardi), de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
03 80 22 08 19
www.beaune.fr

Plein tarif

Musée du Vin

Musée du Vin

Beffroi

Musée du Vin

Hôtel des Ducs de Bourgogne

Hôtel des Ducs de Bourgogne

+ Beffroi

+ Beffroi
+ Hôtel-Dieu

3€

5€

6€

15 €

2€

3€

5€

Tarif réduit

Hôtel des Ducs de Bourgogne

Tarif réduit
(sur justificatif)

• étudiants
• jeunes de 11 à 18 ans
• groupes à partir de 10
personnes
• familles nombreuses
• demandeurs d’emploi

Activité
jeune public
(sur réservation)

Visite
commentée

Gratuités

(sur justificatif)

10,5 €

étudiants, demandeurs d’emploi, famille nombreuses, adultes (groupe, 10 pers.)

3€

visite-atelier / visite-parcours

2€

visite-jeu
visite commentée incluse
(pas de visite libre)
maxi 19 personnes par visite
(restriction 12 personnes jusqu’au 30 juin)

3€

visite-atelier / visite-parcours

2€

visite-jeu

4€

7€

jeunes 10 à 18 ans (individuels)

6€

jeunes 10 à 18 ans (groupes, 10 pers.)

supplément par personne (jusqu’à 15 personnes)

60 €

supplément par groupe (à partir de 16 personnes)

(sur justificatif)

• enfants de moins de 11 ans • Amis de Marey et des musées de Beaune • CBEH • cartes ICOM, ICOMOS • journalistes (carte de presse)
• guides-conférenciers • élèves et accompagnateurs des groupes périscolaires et scolaires (écoles, collèges et lycées) de Beaune et Communauté
d’agglomération Beaune Côte et Sud • adhérents et accompagnateurs des Espaces beaunois • élèves et stagiaires du CFPPA de Beaune
• classe préparatoire artistique de Beaune • accompagnateurs de groupes (à partir de 10 p.) • carte Tourisme Pass Pro • carte Loisirs Jeunes (One Shot)

Horaires
Visites commentées
Gratuités
(se renseigner auprès de l’Hôtel-Dieu)
Tarifs 2021 applicables du 21 juin au 31 octobre 2021.

