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TARIFS 2023 

 

Tarifs individuels 

 

Dénomination Tarif par personne 

Entrée adulte (Cité du Vitrail, Apothicairerie) 4 € 

Entrée adulte en période d’exposition temporaire (Cité du Vitrail, 

Apothicairerie, exposition temporaire thématique) 

5 € 

Entrée jeune (jusqu’à 26 ans) Gratuit 

(sur présentation d’un 

justificatif) 

Personne en situation de handicap et accompagnateur, demandeur 

d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux, carte de presse, pass éducation, 

étudiants, carte ICOM, guides conférenciers  

Gratuit 

(sur présentation d’un 

justificatif) 

Manifestations exceptionnelles : Nuit des musées, Journées nationales de 

l’archéologie, Week-end des techniques du vitrail, Journées européennes du 

patrimoine 

Gratuit 

Tous les 1ers dimanches du mois Gratuit 

Entrée City pass Gratuit 

(sur présentation du City 

pass valide) 

Carte d’abonnement annuel nominative 10 € 

Visite guidée proposée à horaire fixe  

(en supplément du tarif d’entrée) 

2 € 

Politique d’accessibilité spécifique au cours de la première année 

d’ouverture : prêteurs et donateurs, membres du conseil scientifique, 

association des Amis du Vitrail de l’Aube, entreprises ayant participé au 

chantier de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, agents du Conseil départemental – sur 

présentation d’un pass diffusé par l’intermédiaire du journal interne Entre-

Nous – et élus du Conseil départemental. 

Gratuit 

 

Tarifs ateliers individuels 

 

Dénomination Tarif par 

personne 

Tarif par famille 

4 personnes maximum  

(adultes et enfants) 

Atelier 7 € 20 € 

Atelier verre  15 € 40 € 

Atelier par un prestataire extérieur (une demi-journée) 50 € 150 € 
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Tarifs groupes (uniquement sur réservation) 

 
Dénomination Visite guidée Visite libre Atelier 

Établissement scolaire ou centre de 
loisirs du département de l’Aube 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Établissement scolaire ou centre de 
loisirs extérieur au département de 
l’Aube  

55 € / groupe Gratuit 90 € / groupe 

Groupe de personnes en situation 
de handicap 
(20 personnes maximum) 

3 € / personne 
+ accompagnateurs 

gratuits 

Gratuit 90 € / groupe 

Groupe adulte  
(de 10 à 20 personnes) 

90 € / groupe 
 

3 € / personne 
+ 1 accompagnateur 

gratuit 

/ 

Groupe adulte en période 
d’exposition temporaire 
(de 10 à 20 personnes) 

90 € / groupe 
 

4 € / personne 
+ 1 accompagnateur 

gratuit 

/ 

Groupe adulte avec un guide 
extérieur 
(20 personnes maximum) 

3 € / personne 
+ 20€ de droit de parole  

+ 1 accompagnateur 
gratuit 

/ / 

Groupe adulte avec un guide 
extérieur en période d’exposition 
temporaire 
(20 personnes maximum) 

4 € / personne 
+ 20€ de droit de parole  

+ 1 accompagnateur 
gratuit 

/ / 

Groupe adulte atelier verre 
(8 personnes maximum) 

/ / 90 € / groupe 

 
 


