
 

Les tarifs d’entrée pour la visite : 
Visiteurs individuels 
 

Plein tarif 
4 €. 

 

Tarif réduit 

3 €. 

 

Bénéficiaires des tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) :  

- étudiants ; 

- demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux ; 

- personnes en situation de handicap ; 

- titulaires des cartes CEZAM et Angers Musées Vivants. 

 

Le City-Pass délivré par Destination Angers (office de tourisme) donne accès au tarif réduit. L’entrée est 

facturée directement à Destination Angers et non au visiteur.  

Les Pass suivants validés donnent accès au tarif réduit : Réseau du Roi René ; Passeport Privilèges 

(Destination Anjou).  

 

Gratuité 

Gratuité accordée (sur présentation d’un justificatif) : 

- pour les moins de 18 ans ; 

- à un accompagnateur par personne en situation de handicap ; 

- aux étudiants des écoles d’art, d’architecture, d’histoire, d’histoire de l’art, d’archéologie, de 

tourisme ou de médiation culturelle et aux titulaires de la Carte Culture de l’Université d’Angers ; 

- aux titulaires des cartes ICOM, ICOMOS, des cartes professionnelles guide-conférencier,  

conservateur, du Ministère de la Culture et de la Communication ou de presse ; 

- aux professionnels de la culture et du tourisme ; 

- aux relais du champ social et du handicap, référencés auprès du site ; 

- aux détenteurs du Passeport Loire Vision ou d’un Pass Ambassadeur valide. 

Entrée gratuite le dernier dimanche de chaque mois.  

 

MGEN et groupe VYV : pour une entrée tarif plein achetée, une entrée gratuite offerte. 

 

Carte Privilège de la collégiale Saint-Martin 

Tarif unique : 9 €.  

Cette carte nominative est valable un an, de date à date, et permet un accès illimité pour la visite de la 

collégiale, des tarifs préférentiels sur la programmation annuelle, l’invitation aux vernissages d’expositions 

temporaires. Le tarif réduit est accordé aux personnes accompagnant le titulaire de la carte pour la visite 

du site.  

 

Ateliers vacances 

Tarif plein : 4 €. Carte Ateliers : 15 € pour 5 ateliers (valable 1 an).  



 

Groupes (sur réservation) 
 
Tarif réduit accordé à partir de 20 personnes : 3 € / visiteur. 

 

Entrée gratuite accordée pour l’organisateur de la visite, et les chauffeurs de car le cas échéant.   

Gratuité accordée pour les groupes d’étudiants des écoles d’art, d’architecture, d’histoire, d’histoire de 

l’art, d’archéologie, de tourisme ou de médiation culturelle ; de professionnels de la culture et du 

tourisme ; du Village Saint-Exupéry.  

 

Groupes scolaires 

Une activité (visite pédagogique ou atelier) : 2,50 € / élève.  

Toute activité supplémentaire pour la même classe et sur la même année scolaire : 1,50 € / élève. 

Forfait Classe : 20 € / visite.    

Gratuité accordée aux accompagnateurs et aux enseignants préparant leur visite scolaire.  

 

Centres aérés ou centres de loisirs 

2 € / enfant. Gratuit pour les accompagnateurs.  

 

Goûters d’anniversaire  

5 € / enfant. Gratuit pour l’enfant fêtant son anniversaire et les accompagnateurs.  

 

Enigme de l’abbé Frémond  

Tarif unique : 6 € / personne. 

 

Groupes de visiteurs issus du champ social ou en situation de handicap  

Tarif unique : 2 € / visiteur.  

Gratuit pour l’organisateur, un accompagnateur par visiteur et aux relais identifiés.  

Gratuit pour les groupes des Maisons des Solidarités du Département.  

 

Visite du site Saint-Aubin  

Plein tarif : 4 € / visiteur. Tarif réduit : 3 € / visiteur.  

Tarif « champs social » ou « champ du handicap » : 2 € / visiteur.  

Les tarifs réduits, « champs social » ou « champ du handicap » et les gratuités sont accordés selon les 

mêmes critères que pour la collégiale Saint-Martin.  

 

Visite couplée de la collégiale Saint-Martin et du site Saint-Aubin 

Plein tarif : 5 € / visiteur. 

Tarif réduit : 4 € / visiteur. 

Tarif « champs social » ou « champ du handicap » : 2 € / visiteur.  

 

Les tarifs réduits, « champs social » ou « champ du handicap » et les gratuités sont accordés selon les 

mêmes critères que pour la collégiale Saint-Martin.  
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