
Tarifs applicables toute l’année
         

 ADULTES ENFANTS 
6 à 14 ans

Plein Tarif 21,50 € 14 €

Tarif Réduit * 18,50 € 11 €

* Tarif réduit adulte (lycéens, étudiants, familles nombreuses, seniors dès 60 ans, handicapés, chômeurs)
   Tarif réduit enfant (familles nombreuses, handicapés)

Les horaires
Mardi, mercredi et dimanche de 11 heures à 19 heures (fermeture de la billetterie à 18 heures)
Jeudi, vendredi et samedi de 11 heures à 21 heures (fermeture de la billetterie à 20 heures)
Fermeture le 1er mai et le 25 décembre

Adresse : 37, quai Branly - 75 007 PARIS - M  Ligne 9 Alma-Marceau/Lena

Inauguré en 2006 par Jacques Chirac en présence de Kofi Annan et 
Claude Lévi-Strauss, le musée du Quai Branly présente les arts des 
autres continents du monde : Asie, Océanie, Amérique et Afrique.

Situé Quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris, au pied de la Tour Eiffel, il 
bénéficie aujourd’hui d’une grande renommée dans la capitale et dans le monde. 
Il est un lieu de dialogue et de partage des cultures du monde. Le respect d’autrui 
et l’ouverture d’esprit font parti des valeurs mises en avant par ce musée.

Le musée a été conçu comme une grande passerelle au milieu d’un jardin, c’est 
l’œuvre de l’architecte Jean Nouvel. Le bâtiment principal du musée (le pont 
musée) est une structure métallique de 3 200 tonnes fixé par 500 000 boulons ! 
L’architecte a voulu faire référence à la Tour Eiffel. L’intérieur du musée est une 
immense rampe où les visiteurs peuvent circuler librement afin de découvrir les 
objets des différentes civilisations du monde.
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Les bons plans  
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Visites contées et Parcours Famille

Ateliers Famille

Réservez votre billet

Les incontournables
de ParisMusée du Quai Branly

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 1, « La Dame de fer » en 
téléchargement sur notre site randoland.fr 
et vivre une journée inoubliable.

Hauts de Seine

Seine-Saint-Denis

Val de Marne

PARIS

C'est ici

Circuit n° 1

http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/visites-guidees.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/visites-guidees.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/ateliers-et-master-class.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/ateliers-et-master-class.html
http://partenaire.fnacspectacles.com/place-spectacle/recherche-billet-quai-branly-paris.htm
http://partenaire.fnacspectacles.com/place-spectacle/recherche-billet-quai-branly-paris.htm
http://www.randoland.fr/balades.php?zoom_product=750561&search=1&departement=75&depart=&difficulte=&duree=&longueur=&denivele=&circuit=&handicapes=&poussettes=
http://www.randoland.fr/accueil.php

