Proposition de communication pour vos membres
Partenariat avec les Amis du Louvre
Abonnement au Louvre à Tarif réduit
Bénéficiez d’un tarif réduit sur la carte des Amis du Louvre avec le code* : nous demander
Pour profiter de cette offre, rendez-vous directement sur le site www.amisdulouvre.fr/adhererrenouveler muni de votre code promotionnel. Vous recevrez votre carte par envoi postal sous 7 jours
ouvrés.
LES AVANTAGES DE LA CARTE AMIS DU LOUVRE
-

Accès illimité et coupe-file aux collections et aux expositions du Louvre pendant un an
Accès prioritaire au Louvre par le passage Richelieu
Abonnement gratuit au magazine trimestriel Grande Galerie
Entrée gratuite pour la personne qui vous accompagne les mercredis et vendredis soirs (18h21h45) et toute la journée pendant les 15 premiers jours de l’exposition Léonard de Vinci
Tarif réduit sur les ateliers et visites guidées du Musée et sur la programmation de l'Auditorium
Tarifs réduits dans plus de 100 musées à Paris et en région (y compris au Louvre-Lens)
> Découvrez tous les avantages

LÉONARD DE VINCI AU LOUVRE : L’ÉVÉNEMENT 2019
Ne manquez pas à partir du 24 octobre 2019, l’exposition-événement Léonard de Vinci au Louvre dont
l’accès se fera uniquement sur réservation. Vous bénéficierez avec votre carte Amis du Louvre d’un
accès gratuit et prioritaire pour visiter l’exposition.
> En savoir plus
TARIFS D’ADHESIONS PREFERENTIELS POUR LES COLLECTIVITES
Catégorie

Adhésion Isolée

Adhésion Double

Abonnement Famille

JEUNE -26 ans

12 € (au lieu de 15 €)

20 € (au lieu de 28 €)

+ 15€

JEUNE 26-29 ans

28 € (au lieu de 35 €)

50 € (au lieu de 60 €)

+ 15€

ADHÉRENT

70 € (au lieu de 80 €)

100 € (au lieu de 120 €)

+ 15€

SOCIÉTAIRE

120 € (au lieu de 140 €)

170 € (au lieu de 190 €)

+ 15€

L’adhésion double vous permet d’obtenir une seconde carte à tarif préférentiel pour un proche
résident à votre domicile
Ø L’abonnement Famille offre à vos enfants un programme complet d’activités artistiques
Ø

Rappel : le musée est gratuit pour les résidents de l’Union Européenne âgés de moins de 26 ans
*Ce code promotionnel est réservé à nos ayants droit

