
Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Un forfait existe pour coupler les visites du musée de la Magie et celui des 
Automates !
Pour aller plus loin dans votre découverte de la magie, vous avez l’occasion 
d’acheter des livres de magie expliquant quelques tours ! Vous pouvez les obtenir 
en fi n de visite à la boutique du musée ou en ligne, sur le site du musée.
Le musée propose également des animations toute l’année, n’oubliez pas de 
consulter la programmation.
+ d’info : www.museedelamagie.com

Acheter un billet coupe-fi le
Réserver votre billet en remplissant un formulaire de réservation sur le site inter-
net du musée : http://www.museedelamagie.com/h_pages/formulaires/form_resa.
html

Anniversaire Magique
Vous pouvez fêter l’anniversaire de votre enfant dans l’enceinte du musée !
Avec un forfait visite + spectacle + cours de magie + goûter d’anniversaire, votre 
enfant pourra passer un anniversaire inoubliable !
Forfait par enfant : 25 euros
Minimum 10 enfants
+ d’info : http://www.museedelamagie.com/h_pages/anniversaires.html

Adresse : 11, rue Saint Paul - 75 004 PARIS
M  Ligne 1 - 4 - 5 - 7 Stations Saint Paul - Bastille ou Sully-Morland

Tarifs applicables toute l’année
    

 ADULTES ENFANTS      
3 à 12 ans

Musée de la Magie 14 € 10 €

Musée des Automates 14 € 10 €

Tarifs Groupes* 12 € 9 €

*À partir de 20 personnes.

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, affi ches, gravures et accessoires mettent en scène cette 
longue histoire où fi gurent de nombreuses personnalités énigmatiques, de Merlin l’Enchanteur 
à Harry Houdini ! Le musée propose également des spectacles et festivals de magie toute 
l’année.

Le 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.

LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS
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Circuit n° 5

C'est ici


