
TARIFS ET POLITIQUES DE GROUPES  

Du 1er septembre 2011 au 31 mars 2013 

RÉSERVATIONS 

Communiquez avec le Centre d’appel :  

Numéro de téléphone : 819 776-7014 
Numéro sans frais : 1 800 555-5621 (en Amérique du Nord 
seulement) 
Télécopieur : 819 776-8279 
Courriel : call_center@civilisations.ca 

Renseignements à fournir au moment de la réservation : 

date et heure de la visite, nombre de participants, nom du groupe, 
adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur, numéro 
et date d’échéance de carte de crédit. 

Il est recommandé de réserver au moins trois semaines à l’avance. 

Le contrat de réservation doit être signé dans les cinq jours 

ouvrables. 

Un minimum de 50 personnes est requis pour la présentation de 

films IMAX hors de l’horaire régulier. 

Le Musée canadien des enfants est très occupé, donc les 

réservations sont fortement recommandées. Si le nombre de 
visiteurs est élevé, les groupes sans réservations peuvent être 
refusés à l’entrée. La présence d’adultes est requise avec les 
enfants en tout temps. 

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS 

Aucun paiement ne sera exigé si un groupe annule sa visite en 

raison de difficultés de transport attribuables au mauvais temps. 

Les Musées doivent être avisés par écrit des modifications et des 

annulations au moins 14 jours avant la visite. Autrement, le coût 
total de la réservation sera imputé à la carte de crédit fournie lors de 
la réservation.  

PAIEMENT 

Le règlement de la facture peut se faire en argent comptant, par 

carte de crédit (Visa, MasterCard ou Amex), par chèque de voyage 
ou par chèque – libellé à l’ordre de la Société du Musée canadien 
des civilisations (inscrire le numéro de réservation sur le chèque).        

LONG MÉTRAGE THÉÂTRE IMAX – TARIFS 

Des frais de 3 $ par personne s’ajoutent aux droits d’entrée 

réguliers pour un long métrage. Les tarifs peuvent varier pour des 
films IMAX spéciaux. 

ACCOMPAGNATEURS (RATIO OBLIGATOIRE) 
Musée canadien des civilisations et Musée canadien de la guerre 

1 adulte par groupe de 10 enfants/étudiants 

Théâtre IMAX 

1 adulte par groupe de 20 enfants/étudiants 

Musée canadien des enfants 

1 adulte par groupe de 5 enfants/étudiants 

BILLETS GRATUITS 

Adultes et aînés : 1 par groupe de 20 personnes 

Étudiants et enfants : 1 adulte par groupe de 20 personnes; les 

          adultes accompagnateurs additionnels  
          payeront le tarif de groupe étudiant   

AUDIOGUIDES—FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, MANDARIN 

Audioguides de la salle du Canada et des Premiers Peuples (durée de 

40 minutes chacun) 

Coût: 3 $ par audioguide (en sus des droits d’entrée) 

VISITES GUIDÉES—FRANÇAIS OU ANGLAIS 

Coût : 3 $ par personne par visite (en sus des droits d’entrée) 

Heures de visite : 9 h 00 (samedis et dimanches exclus), 10 h 30, 

12 h 00, 13 h 00, 14 h 15 et 15 h 45; visites aussi offertes les jeudis 
à 17 h 00 ou à 18 h 15 

Musée canadien des civilisations 

Durée de la visite : de 60 à 75 minutes 

Grande Tournée — Visite des incontournables du Musée ou choix 

de la visite d’une des trois salles des expositions permanentes : 
Grande Galerie, Salle des Premiers Peuples et Salle du Canada.  

Musée canadien de la guerre 

Durée de la visite : 60 minutes 

Visite de l’architecture du Musée et de son symbolisme ou choix 

d’une des cinq visites : le Canada avant la Confédération, la 
Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le 
maintien de la paix et la Guerre froide, et la visite du Souvenir. 

COMBINEZ ET 
ÉCONOMISEZ! 
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Adultes / Aînés (18 ans et plus) 8 $ 8 $ 9 $ 13 $ 14 $ 15 $ 18 $ 

Enfants / Étudiants (3 à 17 ans) 5 $ 5 $ 6 $   9 $   10 $   10 $ 13 $ 

FIT (18 ans et plus) 8 $ 8 $ n/a 13 $ n/a n/a n/a 

FIT (3 à 17 ans) 5 $ 5 $ n/a   9 $ n/a n/a n/a 

Les tarifs de FIT et de groupes s’appliquent aux groupes d’au moins 20 personnes. 

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. 

À l’achat d’une combinaison incluant une activité au Musée canadien des civilisations et une activité au Musée canadien de la guerre, le 

laissez-passer est valable pendant trois journées consécutives, à compter de la date de la première visite. 

Les activités combinées sont valables pour un seul et même groupe. Les combinaisons ne sont ni décomposables ni transférables. 

Pour les tarifs FIT, l’admission au théâtre IMAX n’est pas disponible. 

L’entrée aux expositions spéciales est incluse dans le tarif d’entrée des Musées. 

Les tarifs sont sujets à modification. Toutes les taxes sont comprises. 


