
 
                Tarifs applicables toute l’année

    

 ADULTES ENFANTS      
3 à 12 ans

Musée de la Magie 9 € 7 €

Musée des Automates 6 € 5 €

Tarifs Combinés 12 € 9 €

Les horaires d’ouverture
Mercredi, samedi et dimanche de 14 h 00 à 19 h 00 toute l’année y compris Juillet et Août.

Ouverture quotidienne pendant les vacances scolaires zone C (Toussaint, Noël, Hivers et Pâques)

La magie a toujours été objet de fascination et de curiosité, que ce soit 
chez les petits ou chez les grands. Ainsi, le Musée de la Magie à Paris 
restitue l’atmosphère spéciale et unique de la magie au cœur d’un 
bâtiment rempli de secrets et d’illusions !

Situé au cœur du Paris historique dans le quartier du Marais, le Musée de la 
Magie vous offre un panorama complet du monde merveilleux des illusionnistes 
du XVIIIe siècle à nos jours. Une visite étonnante qui éblouira enfants comme 
parents !

Magiciens en herbe et grands maîtres seront émerveillés par ce musée 
« magique ». L’histoire de la magie et de ses pratiques est expliquée à l’aide de 
nombreux documents et objets. Grandes illusions, automates, affiches, gravures 
et accessoires mettent en scène cette longue histoire où figurent de nombreuses 
personnalités énigmatiques, de Merlin l’Enchanteur à Harry Houdini ! Le musée 
propose également des spectacles et festivals de magie toute l’année.
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Les bons plans  
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Acheter un billet coupe-file

Anniversaire Magique

M

Les incontournables
de ParisLe Musée de la Magie

Vous pouvez intégrer cette visite au 
circuit Randoland n° 5, « Le Marais » 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° 5

www.museedelamagie.com
http://www.museedelamagie.com/h_pages/formulaires/form_resa.html
http://www.museedelamagie.com/h_pages/formulaires/form_resa.html
http://www.museedelamagie.com/h_pages/anniversaires.html
http://www.randoland.fr/balades.php?zoom_product=750565&search=1&departement=75&depart=&difficulte=&duree=&longueur=&denivele=&circuit=&handicapes=&poussettes=
http://www.randoland.fr/accueil.php

