Horaires et tarifs
Le musée sera fermé au public le samedi 14 octobre
2017 à partir de 14h30 dans le cadre du congrès de
la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers.
PLAN VIGIPIRATE
Renforcement des mesures de sécurité et de vigilance
En raison du plan vigipirate, les valises, sacs à dos et bagages de gros volume sont interdits
dans l'enceinte du musée.
Seuls les sacs à main, sacoches et petits sacs à dos seront acceptés.
Nous vous prions de bien vouloir vous conformer aux consignes de sécurité indiquées par notre
personnel.
A cet effet, merci d'ouvrir vos sacs à main et vos blousons au point de contrôle.
Dans le cas contraire, l'entrée du musée pourra vous être refusée.
Merci de votre compréhension.

HORAIRES

Du 1er octobre au 30 avril Le musée est ouvert:

Lundi, mercredi et samedi de 10H00 à 17H00.

&nbsp;Jeudi et vendredi de 12H00 à 17H00.

&nbsp;Dimanche de 12 h 00 ? 17 h 00, le 3ème week-end du mois.

&nbsp;Le musée est fermé le mardi.
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Du 2 mai au 30 septembre Le musée est ouvert:

Lundi, mercredi et samedi de 10H30 à 18H00.

&nbsp;Jeudi et dimanche de 12H00 à 18H00.

&nbsp;Vendredi de 12H00 à 18H00.

&nbsp;Le musée est fermé le mardi.

La Chapelle Impériale est ouverte
uniquement en saison estivale.
Possibilité d?ouverture &nbsp;hors saison pour les groupes sur réservation&nbsp;

Réservation groupe&nbsp;
: l.andreucci@ville-ajaccio.fr

Les jours fériés suivants le musée est
fermé:
Noêl ; Jour de l?an ; La toussaint, 1er novembre ; Armistice guerre 1914-18, 11 novembre ; La
miséricorde, 18 mars ; Dimanche de Pâques ; 1er mai.

TARIFS
Plein tarif :
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&nbsp;
8?

Tarif réduit : 5 ?

Tarif abonnement : 4 ? (pour les professionnels du tourisme ayant une convention avec le
musée)

Carte de fidélité: 30 ?
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