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Tarifs préférentiels, et si vous en profitiez ?
Revenir plusieurs fois au musée dans l'année ? Demandez la carte ambassadeur.
Visiter plusieurs musées sans limite de durée ? Découvrez le Passeport des musée
Depuis 2016, le musée de Préhistoire de Quinson propose une carte d’abonnement vous donnant un accès illimité pendant un an. Et si
vous souhaitez découvrir plusieurs lieux culturels ou patrimoniaux de manière illimitée dans le temps, le Passeport des musées vous fait
bénéficier de tarifs réduits ou d’entrées gratuites dans de très nombreux sites du 04.

La carte ambassadeur du musée
Pendant un an, cette carte vous permet un accès illimité aux différents espaces muséographiques du musée
de Préhistoire au prix de 14 €. La carte ambassadeur c’est :
• un accès illimité à tous les espaces muséographiques du Musée pendant un an (date à date)
• un catalogue du musée offert dès l’achat de cette carte
• des invitations personnalisées pour l’ensemble de notre cycle de conférences
• l’envoi de la newsletter du musée

Une fois tous les éléments transmis pour l'édition de votre carte, celle-ci vous sera envoyée par courrier sous
huitaine.

Le passeport des musées : un sésame pour d’autres découvertes
Partez à la découverte d’autres lieux culturels grâce au passeport des musées des Alpes de Haute-Provence.
Archéologie, astronomie, géologie, patrimoine fortifié, ethnologie, histoire, préhistoire, beaux-arts, arts
décoratifs....choisissez ce qui vous fait envie et bénéficiez de tarifs réduits ou d’entrées gratuites.
Les Alpes de Haute-Provence possèdent un patrimoine historique et scientifique exceptionnel. Cette offre
culturelle est rassemblée dans le passeport des musées. Au total, une trentaine de sites est ouvert au public
tout au long de l’année.
Du Musée-promenade ou du Musée Gassendi à Digne-les-Bains, au musée de Salagon à Mane, du
musée de la vallée à Barcelonette, à l' Ecomusée de l'Olivier à Volx, le département regorge de lieux de
visite remarquables. Dans le Verdon, pourquoi ne pas visiter la

Maison des gorges du Verdon de La Palud-

sur-Verdon ou encore le musée de la faïence de Moustiers-Sainte-Marie.
https://www.museeprehistoire.com/preparing-your-visit/museum-passport

.

Bonne visite !

Encadré

Comment obtenir la carte ambassadeur ?
À l’accueil du musée, durant les horaires d’ouverture, un formulaire vous sera remis.
En ligne, remplissez le

formulaire ci-joint et adressez le par courrier au musée de Préhistoire des gorges du

Verdon, accompagné:
• d’une photo d’identité
• du règlement de 14 € (chèque uniquement)

Encadré passeport

Le passeport des musées :
mode d’emploi
Le passeport est distribué gratuitement dans les sites membres du réseau des musées.
Il est valable pour 2 adultes sans date limite d’utilisation.
Le tarif réduit s’applique dès la 2e visite.
Les 4e, 8e et 12 e visites sont gratuites.
N’oubliez pas de le présenter à chaque fois que vous vous rendez dans un musée affilié et de le faire
tamponner.

https://www.museeprehistoire.com/preparing-your-visit/museum-passport
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