
TARIFS 2020 

 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture 
 

Basse saison (du 01/09 au 30/04) 

9h30 – 18h00 

(dernière entrée 17h00) 

 

Saison (du 02/05 au 31/08) 

9h00 – 19h00 

(dernière entrée 18h00) 

 

Jours de fermeture 2020 

01/01     -      01/05    -      25/12  

 

------------------------------------------------------------- 
 

Visite conférence (2h00)  
Visite guidée approfondie - toute l’année  

 
Visite commentée (1h15)  

public individuel uniquement – interdit aux groupes 

En français et anglais toute l’année  

Allemand, italien et espagnol  

en juillet et août 

 

Visite libre (1h00) 
Avec un document de visite disponible en 11 langues 

 

Location d’audio-guide (1h00) 
FR, GB, ALL, ESP, IT, JAP, CHI, PORT, RU, COR 

Tarif unique : 3 € 

 
Visite privée 

Visite en dehors des heures d’ouverture. 

Avec conférencier forfait 30 personnes : 1251.60€ 

Sans conférencier forfait 30 personnes : 1080.00€ 
 

 

Modalités de règlement (sur place) : 

- Espèces 

- Carte Bancaire (sauf MEX) 

- Chèque, accompagné d’une pièce d’identité 

- Bon d’échange (sous réserve de convention avec le CMN) 

- Bon administratif (universités, mairie, établissements 

publics…) 

- Billets prépayés 

- Chèques vacances 

 

RESERVATION OBLIGATOIRE  
Pour les scolaires et périscolaires, les groupes adultes de 

plus de 20 pers, et tous les groupes en visite conférence. 

Par mail ou courrier en précisant la date et l’heure 

souhaitée, la nature du groupe (scolaires, adultes), le 

nombre de participants, le nombre d’accompagnateurs et 

les coordonnées du demandeur. 
 

Centre des Monuments Nationaux 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 

Mail : delphine.rio@monuments-nationaux.fr  

Tel : 02 33 89 80 00 
 

* sur présentation d’un justificatif en caisse 

Sous réserve de modification de la part du CMN 
 

PUBLIC INDIVIDUEL 
 

Droit d’entrée 
Visite libre ou commentée 

Plein tarif 11€ 

moins de 18 ans* dans un cadre privé et 

accompagné par une personne majeure 
 
 

 

 

GRATUIT 

Jeunes de 18 à 25 ans* 
Résidents de l’Union européenne  

PASS EDUCATION* de l’année en cours 

demandeurs d’emploi*(atts -6 mois) 

personne handicapée*, RSA*… 

Visite conférence 
sans réservation  

(week-ends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones confondues) 
 

Plein tarif 18 € 

Tarif jeunes (7-17 ans) et publics 

spécifiques* (ANPE, RSA, Handicap…)* 

6 € 

Tarif moins de 7 ans* gratuit 
 

GROUPES SCOLAIRES et PERISCOLAIRES 
 

Service des Actions Educatives : 02 33 89 80 19 

Droit d’entrée 
Visite libre 

Forfait de 1 à 35 élèves                                 30€ - 40€ 
                                                                                             20€ REP 

- 1 accompagnateur gratuit pour 15 élèves 
 (élémentaire, collège, lycée) 

- 1 accompagnateur gratuit pour 08 élèves (maternelle) 

A                                       

accompagnateurs supplémentaires : 
La gratuité sera accordée aux professeurs UNIQUEMENT sur 

présentation du PASS EDUCATION* en cours de validité.  

La carte professionnelle ou autre attestation donne droit au tarif 

groupe à 9€. 
 

Atelier du patrimoine 
Sur réservation le plus tôt possible 

forfait 1 à 35 élèves 

jusqu’à 2h30 

110€ - 130€ 
61€ - 60€ REP  

 

 

GROUPES ADULTES 
 
 

                        Droit d’entrée                    9€ 
Visite libre 

Tarif groupe à partir de 20 personnes payantes, ou pour tous 

les groupes accompagnés par un professionnel du tourisme.     
 

Gratuité pour 1 seul  accompagnateur à partir de 20 payants  

+ chauffeur*+ guide* 

 

Visite conférence 
Sur réservation le plus tôt possible 

de 1 à 30 personnes 

durée 2h00 

        400 € 
Droit d’entrée 

inclus 

40€ :  tarifs scolaires à partir de septembre 2020. 

 


