VISITOR INFORMATION

TARIF REDUIT ET ENTREE GRATUITE
Tarif réduit sur présentation d'un justificatif (carte ou autre document
mentionné ci-après) pour les personnes suivantes. (Un document d’identité
officiel avec photo peut vous être demandé pour votre identification).
















Séniors à partir de 65 ans
Étudiants et apprenants du Goethe-Institut
Est considéré comme justificatif une carte d’étudiant en cours de
validité émise par l’université ou une carte d’apprenant du GoetheInstitut. Les cartes d’étudiants sur lesquelles ne figure pas la date de
validité (avec date de fin) ne pourront pas être acceptées.Si la date de
fin de validité ne figure pas sur la carte, il est recommandé d’acheter
la carte d’étudiant Internationale (ISIC) sur laquelle figure cette date.
Handicapés lourds (entrée gratuite pour l’accompagnateur enregistré)
Groupes de touristes et visiteurs d’au moins 15 personnes
Le tarif réduit est à faire valoir ou déduire par une seule personne
(guide ou autres)
Exceptionnellement, le tarif réduit peut être accordé à des groupes de
visiteurs de moins de 15 personnes dont la visite est gérée par une
organisation caritative. Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir
contacter à temps notre service accueil et réservations
(booking@pinakothek.de).
Membres de l’association Deutscher Kunsthistoriker e.V., de
l’association professionnelle des artistes ainsi que l’union des artistes
au sein du syndicat ver.di en Bavière
Volontaires du Service Volontaire Social allemand (Freiwilliges
Soziales Jahr) et du Service Volontaire Écologique allemand
(Freiwilliges Ökologisches Jahr)
Volontaires du service militaire allemand et du service volontaire
fédéral (Bundesfreiwilligendienst)
Titulaires de la Bayerische Ehrenamtskarte (carte de bénévole en
Bavière)
Bénévoles engagés dans la protection du patrimoine (Kreis- und
StadtheimatpflegerInnen)

Entrée gratuite sur présentation d’un justificatif (carte ou autre document
mentionné ci-après) pour les personnes suivantes. (Un document d’identité
officiel avec photo peut vous être demandé pour votre identification).





Enfants et jeunes de moins de 18 ans
Tous les scolaires de plus de 18 ans (hormis les scolaires qui suivent
des cours du soir ou à distance ainsi que les apprenants d’écoles de
langue)
Est considéré comme justificatif une carte d’identité scolaire en cours
de validité ou un courrier de l’établissement scolaire (pour les
groupes).
Étudiants en art, histoire de l’art, sciences de l’art et enseignement
artistique En outre, la Pinakothek der Moderne est accessible
gratuitement aux étudiants en architecture, design et graphisme.
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Est considéré comme justificatif la carte d’étudiant émise par
l’université ou la haute école universitaire de l’étudiant(e). Les cartes
d’étudiants sur lesquelles ne figure pas la date de validité (avec date
de fin) ne pourront pas être acceptées. Si la date de fin de validité ne
figure pas sur la carte, il est recommandé d’acheter la carte d’étudiant
Internationale (ISIC) sur laquelle figure cette date.
Enseignants, guides et surveillants pour les visites de musée avec les
groupes d’enfants, de jeunes ou de scolaires qu’ils accompagnent ainsi
que pour la préparation de la visite.
Nous vous prions de présenter un courrier actuel de l’établissement
scolaire en caisse.
Professeurs d’université dans le cadre de séminaires de formation
avec leurs étudiants en art, histoire de l’art et sciences de l’art ainsi
qu’afin de préparer leur visite du musée
Accompagnateurs enregistrés de personnes handicapées
Journalistes avec carte de presse actuelle
Guides touristiques / accompagnateurs de voyages avec carte
professionnelle (une personne pour 25 participants max.) et
conducteurs d’agence de voyages en cas de participation directe à la
visite du musée
Membres du Conseil international des musées (ICOM)
Membres des associations d’amis et de soutien des musées et
collections ainsi que les membres de l’association « Freunde des MPZ
e.V. »
Collaborateurs du Museumspädagogisches Zentrum (centre de visites
pédagogiques pour scolaires)
Lauréats de l’Ordre du mérite de Bavière, de la Bayerische
Rettungsmedaille mit Band (médaille d’honneur décernée aux
personnes pour avoir porté secours au péril de leur vie), du
Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst (ordre du
mérite de Bavière pour les sciences et l’art)
Élus et diplomates (consulter le PDF pour plus d’informations).

Pour de plus amples informations concernant le règlement en matière de
tarifs, consultez ce PDF.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter notre service accueil et
réservations (booking@pinakothek.de).
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