2022-2023
Horaires
Musée de la civilisation - De 10 h à 17 h
85, rue Dalhousie, Québec (QC) G1K 8R2
Ouvert du mardi au dimanche

Du 1er avril 2022 au 23 juin 2022
et du 7 septembre 2022 au 23 juin 2023

Ouvert tous les jours

2022-2023
Droits d’entrée
Groupes (1)

15 PERSONNES ET PLUS – TAXES INCLUSES

Réservation requise : 418 692-1151 - reservations.groupes@mcq.org
Petite enfance, préscolaire, primaire (11 ans et moins) (3)

Régulier

Exposition
vedette incluse*

Tarif par participant (2)

Tarif par participant

Gratuit

4$

Du 24 juin au 5 septembre 2022

Secondaire (12 à 17 ans)

4$

8$

Ouvert les lundis

Adultes (18 à 34 ans)
Étudiants cégep et université (18 ans et plus)

11 $

15 $

Adultes (35 à 64 ans)

17 $

21 $

Aînés (65 ans et plus)

16 $

20 $

18 avril 2022 : Lundi de Pâques
5 septembre 2022 : Fête du Travail
10 octobre 2022 : Action de grâce
6 mars 2023 : Relâche scolaire

Temps des fêtes - Ouvert tous les jours
Du 20 décembre 2022 au 8 janvier 2023
Fermé le 25 décembre 2022

Responsable

(4)

de groupe jeunes 17 ans et moins : 1 pour 10 jeunes

Organisateur, guide ou accompagnateur de groupe adultes : 1 par groupe

mcq.org
418 643-2158

(5)

Gratuit

Gratuit (5)

Gratuit (5)

Gratuit (5)

Groupe en visite commentée ou en activité dirigée
SERVICE SANS TAXES

- 14 participants et moins : 65 $ pour le groupe, par activité
- 15 participants et plus : 4,50 $ par participant, par activité
- Pour toute annulation à moins de dix (10) jours de la date de votre
visite, des frais de 65 $ par activité réservée seront facturés.

Vestiaire

Pour les groupes 11 ans et moins et 12 à 17 ans : gratuit
Pour les groupes adultes, aînés, cégeps et universités :
- le vestiaire est inclus dans les droits d’entrée pour les groupes en
visite commentée ou en activité dirigée ;
- sinon, le groupe paie 20 $ par vestiaire utilisé ou 2 $ par personne
pour le vestiaire public.

Types de paiement acceptés :
Carte de crédit, chèque, argent comptant ou virement bancaire (dépôt direct).
Les virements Interac ne sont pas acceptés.

1 866 710-8031 - Ligne sans frais (Canada et États-Unis)

TARIFS ET HORAIRES
VALIDES DU 1er AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023
Sous réserve de modifications sans préavis
Version du 16 février 2022

Le Musée de la civilisation est subventionné
par le ministère de la Culture et des Communications.

* Tarification exposition vedette en vigueur du 1er avril au 11 septembre 2022 et du 27 octobre 2022 au 19 mars 2023
(1) Groupe composé d’un minimum de 15 personnes d’une organisation officiellement reconnue. Autrement, la tarification individuelle s’applique.
(2) 1 seul tarif pour l’ensemble du groupe. La catégorie du tarif est déterminée par l’âge de la majorité des participants.
(3) Les enfants de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte ou d’un responsable d’au moins 16 ans. CONSIGNES, CLIQUEZ ICI
(4) Les responsables excédant les ratios seront facturés au tarif groupe adultes.
(5) Incluant l’activité dirigée, si applicable

