
 Formulaire de demande de visite en groupe au Jardin des Plantes

ADULTES / ADULTES ET ENFANTS
(à renvoyer au plus tard 6 semaines avant votre souhait de date de visite à resamuseum@mnhn.fr)

              

Votre groupe

L'effectif total : dont adultes / jeunes de - de 26 ans

Formulaire à retourner à resamuseum@mnhn.fr
Un formulaire doit être rempli et renvoyé pour chaque groupe.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 01 40 79 36 00, du lundi au vendredi de 14h à 17h.

 
  

Dans le souci d'offrir les meilleures conditions de visite, l'effectif des groupes est limité entre 20 et 30 personnes. 
 Si le nombre total de personnes est supérieur, le groupe occupera deux créneaux ou plus.

Votre demande

Merci de remplir tous les champs afin de nous permettre de prendre en compte votre demande. Attention, les Galeries et
les Grandes Serres sont fermées le mardi. La Ménagerie est ouverte tous les jours.

Les visites de groupe en visite libre de la Ménagerie ne seront pas traitées dans ce formulaire mais uniquement sur
demande de devis à nathalie.corroy@mnhn.fr ou au 01 40 79 37 94.

Choix de la visite
Lieu de visite 

Type de visite

Date et horaire 

Merci d'indiquer 3 souhaits par ordre de préférence, auxquels nous répondrons en fonction des disponibilités. 

Date 1 

Date 2 

Date    3

Créneau

Horaire souhaité entre

Grande Galerie de l’Évolution 
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie Comparée 
Galerie de Minéralogie  
Serres et Galerie de Botanique  
Grande Galerie de l’Évolution+ Exposition temporaire 
Grande Galerie de l’Évolution + Galerie des Enfants 
Ménagerie (uniquement pour les visites guidées)

 

 

Tarifs

Visite libre : 15€ par groupe et par Galerie + billet d'entrée par personne*
Visite découverte (1h30) : 165€ par groupe + billet d'entrée par personne*
Visite guidée "Patrimoine et Histoire" : 225€ par groupe + billet d'entrée par personne*

Billet d’entrée par personne Tarif plein (€) Tarif réduit (€)*

       10 7
        9 6
        7 5
        7 5
       12 9
       12 9

 * Le tarif réduit est appliqué pour les groupes non scolaires et non assimilés à partir de 20 personnes + une gratuité pour 20 payants

Tous les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
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Formulaire à retourner à resamuseum@mnhn.fr
Un formulaire doit être rempli et renvoyé pour chaque groupe.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 01 40 79 36 00, du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Formulaire de demande de visite en groupe au Jardin des Plantes 

 

 

 
  

 

 
 

Conditions de réservation

Les demandes de réservations ne pourront être prises en compte que lors des horaires d'ouverture du Service des Réservations.

Jardin des Plantes :  tous les jours de 8h à 17h45 au cœur de l’hiver et jusqu’à 19h45 l’été
Ménagerie : tous les jours de 9h à 17h (18h au printemps et l’été)
Les Grandes Serres :  tous les jours de 10h à 17h. Fermé le mardi
Grande Galerie de l’Évolution, Galerie des Enfants, Galerie de Minéralogie et de Géologie, Galerie de Paléontologie
et d’Anatomie comparée : tous les jours de 10h à 18h. Fermé le mardi
Galerie de Botanique : tous les jours de 10h à 17h (jusqu’à 18h de mars à la mi-octobre). Fermé le mardi

Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

Toute réservation doit être réglée au plus tard 1 mois avant le jour de visite (par chèque, virement, bon de commande administratif,
ou carte bleue).
En cas de réservation non-réglée à cette date, nous nous réserverons le droit d'annuler votre visite.
Aucune prestation achetée dans le cadre des visites groupes ne sera échangée ou remboursée.
L'effectif maximum est de 30 personnes par groupe. Si le nombre est supérieur, le groupe occupera deux créneaux ou plus..

Coordonnées

Nom de la structure 

Adresse

Code postal

Ville

Nom Prénom contact 

Courrier électronique 

Téléphone

Courriel payeur

Téléphone payeur

Vos remarques complémentaires

J'accepte de recevoir par email des informations sur les offres proposées par le Muséum national d'Histoire naturelle.
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   Programme Adultes du Jardin des Plantes 
Visites guidées 

LIEU DURÉE TITRE 
Galerie de Botanique 1h30 À la découverte de la Galerie Botanique 

Exposition Océan 1h30 Océan, une plongée dans l’insolite 
Galerie de l'Évolution 1h30 À la découverte de la Grande Galerie de l'Évolution 

Galerie de Minéralogie 1h30 À la découverte des Trésors de la Terre 
Galerie De 

Paléontologie 
1h30 À la découverte de la Galerie de Paléontologie 

et d'Anatomie comparée 
Jardin des Plantes 1h30 À la découverte du Jardin des Plantes (du 01/04 au 31/10/20) 
Jardin des Plantes 1h30 Visite Découverte Historique du Jardin 

Ménagerie 1h30 À la découverte de la Ménagerie 
Les Grandes Serres 1h30 À la découverte des grandes serres 
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