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AU MUSÉE DU LOUVRE
Les équipes du musée
sont heureuses
de vous accueillir.
La crise sanitaire nous amène
à modifier vos conditions
de visite.
Le musée ouvre de 9h à 18h
sauf le mardi,
jour de fermeture.
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Pour réserver : ticketlouvre.fr

LE POUR LES PORTEURS DU BRACELET !
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: en mezzanine
sous la Pyramide.
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Nous vous souhaitons une agréable visite
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