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RESUMÉ DES TARIFS GROUPES

Si vous souhaitez réserver une visite libre (sans guide), veuillez ne pas tenir compte  
des tarifs/suppléments demandés pour le(s) guide(s).

1. Jeunes (enseignement primaire, secondaire et supérieur) (6 à 25 ans)

La visite dure entre 1h15 et 1h30.  Pour le confort de votre visite, le nombre de participants par groupe 
est limité de 12 à 15 personnes/élèves. Plus de participants diminuerait la qualité de la visite. L’entrée 
pour un enseignant ou accompagnateur par groupe est incluse.

A. Musée Magritte -  Musée Old Masters - Musée Fin de Siècle - Expositions temporaires

Visite guidée : 105 € en semaine  
(forfait max. 15 pers. + 1 guide)  115 € en week-end 

Visite guidée + Atelier (1h30) : 110 € en semaine
(forfait max. 12 pers. + 1 guide) 120 € en week-end

Tickets d’entrée/personne en visite libre où ticket extra forfait1 : 
- une collection permanente au choix : 2,00 € 
- combiticket2 :  3,00 € 
- exposition temporaire :  3,50 €

B. Musée Wiertz - Musée Meunier

Visite guidée : 65 € en semaine  
(forfait max. 15 pers. + 1 guide) 75 € en week-end 

Les entrées au Musée Wiertz et le Musée Meunier sont gratuites pour tout le monde.

Pour toutes les visites guidées
Supplément langue étrangère/guide: + 12,50 €
(Anglais, Italien, Espagnol,Russe, Japonais, Grec)

1 Prix par personne supplémentaire pour le forfait visite guidée.
2 Le combiticket est valable pour une visite des collections permanentes des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique dans la même journée. 
Avec ce ticket, nous pouvons vous réserver une visite guidée dans les musées et vous visitez ensuite les autres librement. Vous pouvez également 
choisir de visiter toutes les collections permanentes en visite libre.
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1 Uniquement organisée par notre institution (MRBAB).
2 Les entrées au Musée Wiertz et le Musée Meunier sont gratuites pour tout le monde.
3 Le combi ticket est valable pour une visite des collections permanentes des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique dans la même journée. 
Avec ce ticket, nous pouvons vous réserver une visite guidée dans les musées et vous visitez ensuite les autres librement. Vous pouvez également 
choisir de visiter toutes les collections permanentes en visite libre.

2.   Adultes (associations culturelles, entreprises, groupes particuliers, …)

La visite dure entre 1h15 et 1h30. Pour le confort de votre visite le nombre  de participants par groupe 
est limité à 15-20 personnes. Plus de participants diminuerait la qualité de la visite.

A.  Musée Magritte1 - Musée Old Masters - Musée Fin de Siècle1 -  
Musée Wiertz - Musée Meunier

Visite guidée : 75 € en semaine  
(Tickets d’entrée non inclus)  95 € en week-end 

Ticket d’entrée/personne2 : 6 € (minimum 15 participants)
 8 € (moins de 15 participants)

Ticket combi d’entrée/personne3 : 9 € (minimum de 15 participants)
 13 € (moins de 15 participants)

B. Exposition temporaire1 :

Visite guidée : 75 € en semaine  
(Tickets d’entrée non inclus)  95 € en week-end 

Ticket d’entrée/personne : 10,50 €

Pour toutes les visites guidées
Supplément langue étrangère/guide: + 12,50 €
(Anglais, Italien, Espagnol,Russe, Japonais, Grec)
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Remarques :

 -  Aucune option ne sera prise en compte. Les renseignements donnés   
quant aux disponibilités sont susceptibles de changer à tout moment

 -  Le paiement doit être effectué en avance par virement. 

 -  Dans votre lettre de confirmation, tous les détails pour effectuer le  
paiement sont mentionnés (code IBAN, communication structurée, …).

 -  Toute annulation et modification de visite doit se faire au moins 14 jours  
avant la date de la visite par écrit (par fax, courrier, email). Les tickets  
d’entrée (ainsi que les tarifs pour les guides) ne seront pas remboursés  
après ce délai.

 -  Dès que la réservation a été confirmée et qu’ensuite, vous avez reçu la  
lettre de confirmation, vous acceptez automatiquement le règlement  
interne de nos musées. Vous pouvez le consulter sur notre site web. 


