
INDIVIDUEL TARIF PLEIN TARIF REDUIT REMARQUES - JUSTIFICATIFS A FOURNIR

ABONNEMENT MO.CO. PASS SOLO 30 € Abonnement annuel individuel

ABONNEMENT MO.CO. PASS DUO 45 € Abonnement annuel couple

ABONNNEMENT ETABLISSEMENT 30 € établissements hors territoire de la Métropole

FESTIVAL PERMANENANT 20 € billet couplé 3 lieux d'art 

DROIT DE PAROLE 20 € groupe libre avec guide extérieur  (s'ajoute aux entrées individuelles)

ENTREE INDIVIDUELLE 8 €                   5,00 € Donne accès aux visites tout public programmées à heures fixes par le MOCO

VISITE GUIDEE FAMILLE / JEUNES PUBLICS 3 €  - Accès aux visites familles et jeunes publics organisées et programmées par le MOCO - Sur 

DETENTEURS DE LA CARTE FAMILLE NOMBREUSE                   5,00 € Carte famille nombreuse

SENIOR + DE 65 ANS                   5,00 € Pièce d'identité

ACHAT GROUPÉ + 10 PERSONNES PAYANTES                   5,00 € à partir de 11 personnes en visite libre

DETENTEUR DU PASS METRO                   5,00 € Carte Pass Métro

MEMBRES ASSOCIATION DES AMIS DE  MUSEE                   5,00 € Carte en cours de validité

GROUPES TARIF REMARQUES - JUSTIFICATIFS A FOURNIR

VISITE DE GROUPES > jusqu'à 15 personnes

sur réservation uniquement
90 € Accès aux visites guidées sur réservations personnalisées uniquement

VISITE DE GROUPES > jusqu'à 25 personnes

sur réservation uniquement
150 € Accès aux visites guidées sur réservations personnalisées uniquement

REMARQUES - JUSTIFICATIFS A FOURNIR

Pièce d’identité

Carte étudiant en cours de validité

Carte étudiant en cours de validité

Attestation employeur + pièce d'identité

Carte en cours de validité

Attestation en cours de validité

Attestation en cours de validité

Attestation en cours de validité

Attestation en cours de validité

sur présentation de la carte MPDH 

Carte de l’ONAC en cours de validité

Carte en cours de validité

Carte en cours de validité

Carte Pass éducation

Carte de presse en cours de validité

Carte en cours de validité

Carte en cours de validité

Automatique à l'inscription

Carte MO.CO. PASS en cours de validité

Automatique

Carte en cours de validité

Selon modalités définies dans la convention de partenariat ou mécénat

REMARQUES - JUSTIFICATIFS A FOURNIR

Sur Présentation carte abonnement sinon payant

Pièce d’identité

 1 pour 3 pour les crèches -  1 pour 5 pour les maternelles -   1 pour 7 pour les primaires, 

collèges, lycées

Etablissements du champ social

Etablissements spécialisés publics empêchés

Amis du MO.CO

Groupes de visiteurs de moins de 18 ans ou scolaires jusqu’à la fin des études 

secondaires

Accompagnateurs de groupes scolaires

Chauffeur(s) de car accompagnant(s) le groupe de visiteurs

Établissements territoire Métropole (crèche, alsh, MPT, RAM, centre de loisirs)

Personnels permanents MO.CO.

Membres des Amis du MO.CO.

ACCES PRIVILIGIE PARTENAIRES ET MECENES

GROUPES

Etablissements scolaires du territoire de la Métropole de Montpellier

Autres établissements  hors territoire Métropole  

Journalistes

Critiques d’art (Association Internationale des Critiques d’Art : AICA)

Membres divers

Membres ICOM et/ou ICOMOS

Etudiants MO.CO.-ESBA

Abonnés MO.CO. PASS

Mutilés de guerre (avec 1 accompagnateur par personne si besoin spécifié)

Artistes

Artistes professionnels (peintres, sculpteurs, graveurs…) de la Maison des artistes ou du 

CNFAP - URSSAF du Limousin

Enseignants / Guides / Journalistes

Conférenciers nationaux ou guides-interprètes nationaux, régionaux, locaux et 

auxiliaires

 

Demandeurs d’emploi

Allocataires du RSA (Revenu de solidarité Active)

Allocataires de l’ASS (Aide spécifique de solidarité)

Allocataires du minimum vieillesse

Handicapés

Handicapés civils (avec 1 accompagnateur par personne si besoin spécifié)

Etudiants de moins de 26 ans

Etudiants d'une Ecole des Beaux-Arts du réseau ANDEA

Famille, salariés, visiteurs
Personnel en activité Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, 

MO.CO. (non permanents)

Personnel en activité du Ministère de la Culture

Demandeurs d'emploi / Minima sociaux

PAYANTS

GRATUITS
INDIVIDUEL

Enfants/Jeunes

Jeune de moins de 18 ans

Etudiants


