TARIFS/PRICES/PREIS
CITÉ DU TRAIN - PATRIMOINE SNCF
INDIVIDUELS
CITÉ DU TRAIN
Plein tarif / Full rate
Réduit* / Reduced rate*
Gratuit pour les moins de 7 ans / Free < 7 years old
Offre famille / Family
2 adultes + 1 enfant payants = 2ème enfant de 7 à 17 ans gratuit
2nd child free from 7 to 17 years old, with 2 adults and 1 child paying
CITÉ DU TRAIN + ELECTROPOLIS
Adulte (18 ans et +) / Adult
Enfant (7-17 ans) / 7 to 17 years old
NOUVEAU
CITÉ DU TRAIN + TRAIN THUR DOLLER (de juin à septembre)
Adulte (18 ans et +) / Adult
Enfant (7-17 ans) / 7 to 17 years old
de juin à septembre uniquement / from june to september only

NOUVEAU
EN VOITURE SIMONE ! (entrée au musée + visite théâtralisée)
Plein tarif (sur place, le jour de la séance)
Prévente (en ligne)
Réduit** (sur place et en ligne)
tous les week-ends, d'avril à août / only in french
* 7-17 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, PMR, enseignants, cheminots (carte Carmillon) et détenteurs d'un titre Soléa "Famille"
** 7-17 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, PMR, cheminots et détenteurs d'un titre Soléa "Famille", Pass Musées

GROUPES / SCOLAIRES
CITÉ DU TRAIN (à partir de 20 personnes payantes / 20 people min.)
groupes
scolaires + de 7 ans
scolaires - de 7 ans
1 accompagnateur gratuit par tranche de 8 éléves payants

CITÉ DU TRAIN + ELECTROPOLIS (à partir de 20 personnes payantes / 20 people min.)
groupes
scolaires
1 accompagnateur gratuit par tranche de 8 éléves payants

VISITE GUIDÉE (FR-ALL-ANG)
Guide (1h30, sur réservation préalable, 15 jours avant au maximum)
En supplément des billets d'entrée

Moyens de paiement acceptés : CB, chèques bancaires, espèces, chèques vacances
Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables
Les billets sont valables une journée. Toute sortie est définitive.
Photos de mariage : uniquement sur réservation

