
comment réserver 
1. Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur
2. Complétez le formulaire et enregistrez-le à nouveau
3.  Envoyez le formulaire en pièce jointe par e-mail en précisant 

dans l’objet la première date de visite souhaitée à l’adresse : 
groupes-scolaires-autonomes@louvre.fr

Les formulaires incomplets ne seront pas traités. 

Une fois votre demande traitée par notre équipe, vous recevrez 
un numéro de réservation. Ce numéro de réservation vaut 
confirmation. Il vous sera demandé sur place le jour de la visite  
à l’accueil des groupes (sous la pyramide du Louvre).

Les tarifs forfaits Groupes autonomes sont consultables sur la page : 
www.louvre.fr/groupes-et-scolaires/tarifs-et-reservations

Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre, 
DRE « Le Louvre et vous », 75058 Paris Cedex 01.

ENREGISTRER

coordonnées de la structure 

Nom* 

Adresse*  

  

Code postal*   Ville / Cedex  

Pays* 

Tél. professionnel* 

Activité* 

Autre (précisez) 

Vous avez déjà réservé au musée, merci d’indiquer votre code : 

Code client 

responsable du groupe  * champ obligatoire

   Madame       Monsieur

Nom* 

Prénom* 

Tél. personnel 

Courriel* 

Profession*  

Votre demande de réservation 
Vous souhaitez visiter : 

 Les collections permanentes   

 Une exposition temporaire     
 Merci d’indiquer le titre de l’exposition (obligatoire) :  
 Consultez le calendrier des expositions sur www.louvre.fr/expositions

  

Nombre de participants par groupe  
(à partir de 7 personnes, accompagnateurs compris)
Limité à 25 dans le musée (30 pour les groupes scolaires, 16 pour les périscolaires).  
Au-delà, merci de dédoubler le groupe et de réserver 2 visites.

Groupe 1       Groupe 2       Groupe 3     

Date(s) et horaire(s) de départ souhaités
Sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre, le samedi en nocturne 
et tous les jours fériés. 
Les départs de groupe ont lieu tous les quarts d’heure de 9 h à 16 h 30 
du lundi au dimanche sauf le mardi.

Date 1    
  
Départ :  en journée entre     et      

Date 2  
  
Départ :    en journée entre     et      

Date     

bulletin De RÉSeRVAtiOn 
« ScOlAiRe, pÉRiScOlAiRe 
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visite autonome en groupe
Exonéré du droit d’entrée
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