
Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Afi n de ne rien perdre de la mystérieuse ambiance du musée, découvrez le Café 
Grévin ! Entre illusion et secret, n’hésitez pas à venir faire une halte dans ce lieu 
étonnant.
+ d’info : www.grevin-paris.com/fr/paris/cafe-grevin

Éviter l’attente une fois au musée…
...grâce à votre réservation par internet sur : 
www.grevin-paris.com/fr/page-offre/nos-offres
Points d’achats du musée (plein tarif uniquement) : FNAC, CARREFOUR, VIRGIN, 
LECLERC, AUCHAN.
+ d’info : www.grevin-paris.com/fr

Visites Contées
Accompagnés d’un comédien en costume, les enfants découvrent le musée à 
travers une visite vivante et ludique. Le parcours découverte clôture l’activité pour 
apprendre à l’enfant à fabriquer un personnage.
Durée : 2 heures
Séances disponibles : Tous les samedis et dimanches à 14 h 30. Uniquement sur 
réservation. Pas de visites pendant les vacances scolaires et jours fériés.
Pratique : Goûter possible au Café Grévin à partir de 8 ans
Tarif unique de 30 euros par enfants
+ d’info : www.grevin-paris.com/fr/actus/les-visites-contees

Adresse : 10, Boulevard Montmartre - 75 009 PARIS
M  Ligne 8 et 9 Station Grands Boulevard

Tarifs 2018

ADULTES ENFANTS 
5 à 16 ans

Plein Tarif 17,90 € 15,70 €

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Les horaires
Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 30. Les samedis, dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 19 h 00.
Pendant les vacances scolaires de 9 h 00 à 19 h 00. Dernière entrée au musée entre 17 h 00 et 18 h 00.

Charismatique et attrayant, le musée Grévin reste le seul à offrir l’incroyable 
opportunité au public de « toucher des yeux » les célébrités qui font 
l’actualité. Célèbre dans le monde entier pour ses personnages de cire, un 
grand nombre de célébrités actuelles ou historiques sont immortalisées 
dans ce musée.

Situé Boulevard Montmartre, dans le IXe arrondissement, le musée Grévin est aujourd’hui 
mondialement connu. Pas moins de 300 célébrités françaises et étrangères y sont sculptées 
dans la cire.

Le musée a ouvert ses portes le 5 juin 1882. Arthur Meyer, Gabriel Thomas et Alfred Grévin 
ont imaginé un lieu où le public pourrait enfi n « mettre un visage » sur les personnalités qui 
font l’actualité, la photographie n’étant que très peu utilisée à cette époque.

Le Théâtre Grévin, classé à l’inventaire des Monuments Historiques, et le Palais des Mirages 
datent de l’Exposition Universelle de 1900 !

Le musée Grévin

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 8,  « Des Halles à l’Opéra » en 
téléchargement sur notre site randoland.fr 
et vivre une journée inoubliable.

LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS
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