Tarifs

Jusqu’au 23 juin 2020
Musée de la civilisation

Droit d’entrée par personne

Musée de la civilisation – De 10 h à 17 h
85, rue Dalhousie, Québec (QC) G1K 8R2

Ouvert du mardi au dimanche

Groupe

Du 3 septembre 2019 au 21 juin 2020

Ouvert les lundis

Avec expositions
vedettes*

+

Activité
par personne par
activité

Élèves du primaire

14 octobre 2019 : Action de grâces
2 mars 2020 : Relâche scolaire

Visite autonome

Temps des fêtes - Ouvert tous les jours
Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Fermé le 25 décembre

Activité dirigée et atelier de costumes

Musée de l’Amérique francophone – De 10 h à 17 h
2, côte de la Fabrique, Québec (QC) G1R 3V6

Ouvert les samedis et dimanches

Du 3 septembre 2019 au 23 juin 2020

(tarif minimal par groupe : 65 $)

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Fermé le 25 décembre

—
Supplément

Gratuit

+4$

+ 4,50 $

Élèves du secondaire
Visite autonome

Temps des fêtes - Ouvert tous les jours

Gratuit

Activité dirigée

(tarif minimal par groupe : 65 $)

4$

—
Supplément

4$

+4$

+ 4,50 $

Responsables de groupe de jeunes
de 17 ans et moins
Accordé selon un ratio de 1 adulte pour 5 jeunes

Le Terminal Port de Québec

Rue des Rempart
s

Fab
riqu
e

Rue de Bu
ade

Champlain

Champlain

+ 4,50 $

* Venenum, un monde empoisonné et Curiosités du monde naturel

mcq.org
418 643-2158

Place des
Canotiers

Débarcadère

Château Château
FrontenacFrontenac

+4$

> Politique d’annulation en vigueur.

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

uis
uis
-Lo
-Lo
int
int
Sa
Sa

Gratuit

—

> Les prix comprennent les taxes.

Musée de
la civilisation

Musée de l’Amérique
francophone

Activité dirigée

Supplément

> Vestiaire pour les groupes scolaires : gratuit.

Débarcadère

rre
int-Pie
Rue Sa

Cô
te d
e la

Gratuit

> Les responsables excédant les ratios seront facturés au tarif groupe adultes (15$) . Nous recommandons un minimum d’un responsable pour
15 jeunes (petite enfance, préscolaire, primaire, secondaire).

ie
alhous
Rue D

Rue Saint
-Paul

Visite autonome

Traversier
Traversier
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