
Revoir Réattu
Les collections du musée des beaux-arts d’Arles 

Une présentation inédite des collections permanentes
Cet accrochage tire parti de la double identité du musée – ancien palais de l’Ordre

de Malte et maison d’artiste, classé monument historique – en dialogue
avec des collections sans cesse enrichies par une politique d’acquisitions.

Les œuvres sont redéployées selon 4 volets, sur la totalité des 1300 m2 du musée,
des peintres du XVIIe siècle aux artistes les plus contemporains...

HORAIRES
Musée ouvert du mardi au dimanche

Du 02 novembre au 28 février : 10h-17h
Du 01er mars au 31 octobre : 10h-18h

La vente des billets et l’accès à la boutique cessent 15 minutes avant la fermeture
Fermé le lundi. Fermé le 1er mai, 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier

TARIFS INDIVIDUELS
Tarif plein : 7 €

Tarif réduit* : 5 €
Tarif arlésien : 3 €

GRATUITÉ SUR JUSTIFICATIF :
Etudiants en individuels (français et étrangers) ; moins de 18 ans ; bénéficiaires du RSA ;

adhérents de l’association des Amis du musée Réattu ; adhérents de l’association des Amis
du Vieil Arles ; journalistes ; conservateurs de musées ; adhérents de l’ICOM ; 

et chaque premier dimanche du mois pour tous

TARIFS SCOLAIRES - en visite accompagnée uniquement
Scolaires et étudiants arlésiens, de l’ACCM et du Pays d’Arles : gratuit

Scolaires et étudiants non arlésiens : 2 € par élève ; 1 entrée gratuite pour 10 payantes
Réservation obligatoire au 04 90 49 37 58 ou musee.reattu@ville-arles.fr,

au moins 15 jours avant la date de la visite
Attention : pas de visite libre pour les groupes scolaires. Si le groupe ne figure pas

sur le planning de réservation, les agents d’accueil pourront lui refuser l’entrée
Paiement : à la billetterie au moment de la visite OU en différé : faire parvenir un bon de

commande au plus tard 10 jours avant la visite. Une facture vous parviendra les jours suivants.

TARIFS GROUPES (de 10 à 30 personnes) - en visite libre
5€ par personne ; 1 entrée gratuite pour 10 payantes

Réservation obligatoire au 04 90 49 37 58 ou musee.reattu@ville-arles.fr,
au moins 15 jours avant la date de la visite

Attention : les groupes ne sont pas reçus le 1er dimanche du mois. Si le groupe ne figure pas sur le 
planning de réservation, les agents d’accueil pourront lui refuser l’entrée

Paiement : à la billetterie au moment de la visite OU en différé : faire parvenir un bon de
commande au plus tard 10 jours avant la visite. Une facture vous parviendra les jours suivants.

Infos pratiques
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VISITES COMMENTEES (FR + ANG)
Pour les groupes : entre 10 et 30 personnes- 80€ en plus du billet d’entrée à tarif réduit

Réservation obligatoire au 04 90 49 37 58 ou musee.reattu@ville-arles.fr,
au moins 15 jours avant la date de la visite.

Pour les groupes spécifiques (structures à vocation sociale), contactez le service réservation
Attention : les groupes ne sont pas reçus le 1er dimanche du mois. Si le groupe ne figure pas

sur le planning de réservation, les agents d’accueil pourront lui refuser l’entrée

LES PASS & ABONNEMENTS
PASS BOUTIQUE : accès libre aux cours et à la librairie-boutique du musée (validité 1 journée)

Gratuit
PASSEPORTS MUSÉE + MONUMENTS (1 seule entrée par site)

Pass Liberté - 5 sites (1musée + 4 monuments au choix) – validité 1 mois : 9 € (plein) / 7 € (réduit*)
Pass Avantage - 9 sites (musées + monuments) – validité 1 an  : 13,50 € (plein) / 12 € (réduit*)

ABONNEMENTS : accès illimité au musée Réattu (validité 1 an à date d’émission)
Abonnement annuel : 20 € (tarif plein) / 14 € (tarif réduit*)

Abonnement annuel arlésien : 8 €
Abonnement annuel habitants ACCM et Pays d’Arles : 14 €

Musée Réattu - 11 rue du Grand Prieuré - 13200 Arles
musee.reattu@ville-arles.fr - 04 90 49 37 58

www.museereattu.arles.fr – www.facebook.com/musee.reattu

*Réduction sur justificatif : enseignants ; groupes à partir de 10 personnes ;
demandeurs d’emploi ; handicapés et invalides ; familles nombreuses ; seniors (+ de 65 ans) ; 

habitants des communes de l’ACCM et du Pays d’Arles (voir détail ci-dessous)
ACCM et Pays d’Arles :  Alleins, Arles, Aureille, Barbentane, Les Baux-de-Provence, Boulbon, 

Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Fontvieille, Fourques, Graveson, 
Lamanon, Le Paradou, Maillane, Port-St-Louis, Rognonas, St-Andiol, St-Etienne-du-Grès , 

Mallemort, Mas Blanc des Alpilles, Maussane, Molleges, Mouries, Noves, Orgon, Plan d’Orgon, 
St-Martin-de-Crau, St-Pierre-de-Mézoargues, St-Rémy-de-Provence, Stes-Maries-de-la-Mer, 

Senas, Tarascon, Vernégues, Verquières

Attention : l’établissement, sur 3 niveaux, comporte de nombreux escaliers.


