
 
 
 

 
Paiements acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances ANCV, mandats administratifs (uniquement pour les groupes). 
 

INDIVIDUELS 
 

 Plein tarif : 6,50 €  
Billet couplé maison Gallé-Juillet et maison de la faïence 

 

 Tarif réduit : 3,50 € (sur présentation d’un justificatif) 
Étudiants    
Exposition temporaire (hors collections permanentes) 
Maison de la faïence en visite libre (hors maison Gallé-Juillet) 
Pour 3 entrées plein tarif achetées, la 4ème entrée est au tarif réduit 
Pass’agglo (sur présentation du justificatif) 
 

 Entrée gratuite  
Moins de 18 ans   
Professionnels du tourisme et du patrimoine (conservateurs, conférenciers, carte ICOM, Picardie pass’pro tourisme) sur 
présentation d'un justificatif 
Enseignants (dans le cadre de la préparation d’une visite avec une classe)  
Demandeurs d’emploi (sur présentation d'un justificatif) 
Titulaires d’une carte d’invalidité (sur présentation d'un justificatif) 
Membres des Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de Creil  
Habitants de Creil pendant les vacances scolaires de la zone B (sur présentation d'un justificatif) 
Lors des grandes manifestations du musée (Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine…) 
Sur présentation d’un coupon gratuit ou promotionnel émis par le musée ou les partenaires 
Pour tous, le 1

er
 dimanche du mois  

 
GROUPES (Groupes de 10 personnes et plus sur réservation préalable) 
 

 Tarif réduit : 4,50 € par personne 
 

 Tarif réduit : 3,50 € par personne 
Groupes scolaires et accueils de loisirs hors Creil 
Groupes constitués par les partenaires touristiques sur convention 
 

 Entrée gratuite 
Groupes scolaires et accueils de loisirs de Creil 
Groupes scolaires dans le cadre des classes citoyenneté et urbanité - Ligue de l'enseignement 
Accompagnateurs et chauffeur de bus du groupe 
Groupes de demandeurs d'emploi 
Groupes de titulaires d'une carte d'invalidité 
Groupes constitués par les services municipaux de la ville de Creil et par les centres sociaux de Creil 
Groupes constitués par les centres médico-sociaux et hôpitaux de jour 
 

ANIMATIONS 
 

 Plein tarif : 5 €  
 

 Tarif réduit : 2,50 € 
Creillois et Pass’agglo (sur justificatif) 
 

 Entrée gratuite 
Creillois pendant les vacances scolaires de la zone B (sur justificatif) 
Carte de fidélité remplie : 5 entrées achetées donnent droit à 1 entrée animation gratuite 

 
ESCAPE GAME 
 

 Forfait jeu (pour un groupe de 3 à 5 joueurs) : 40 € 

TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE GALLÉ-JUILLET  
(au 1

er
 janvier 2020) 

 


