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Réserver une visite de groupe 
à l’Institut Giacometti 

 
Informations et réservations : 
 De préférence par e-mail : institut@fondation-giacometti.fr    

01 87 89 76 77 
En indiquant : 

- Le type de visite souhaitée 
- Plusieurs vœux de dates et horaires 
- Le nombre estimé de personnes dans le groupe 
- L’adresse complète de facturation 

 
Visites guidées :  

- Animées par les médiateurs et médiatrices de l’Institut Giacometti 
- Durée : 1 heure environ 
- Elles comprennent la découverte de l’atelier de Giacometti et de l’exposition temporaire.  
- Elles sont adaptées à chaque groupe (thématiques, durée, modalités, audiophones…) 
- Des ateliers peuvent être proposés aux groupes : voir la page dédiée sur le site. 

 
Visites autonomes : 

- Avec votre propre guide ou en visite libre. 
- En dessous de 7 personnes : réservation de billets individuels, aux tarifs adéquats, en ligne sur 

https://giaco.shop.secutix.com  
- Au-delà de 7 personnes : réservation d’un créneau de visite par e-mail et règlement par virement 

bancaire sur facture, selon le tarif « visite autonome » (le droit de parole est compris). 
 
Effectifs : 

- Un groupe se compose au maximum de 15 personnes. 
- L’Institut peut accueillir simultanément 2 groupes de 15 personnes au maximum, qui alterneront 

la visite au rez-de-chaussée et à l’étage. Merci de constituer les 2 groupes avant votre arrivée. 
 
Horaires :  

- L’Institut Giacometti est ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Il est fermé durant 10 
jours environ entre chaque exposition temporaire. Nous vous invitons à formuler plusieurs vœux 
de créneaux lors de votre demande afin de vérifier leur disponibilité. 

- En dehors des horaires d’ouverture, nous proposons des prestations dans le cadre de 
privatisations d’espaces, avec une tarification spécifique. 

 
Facturation et règlement :  

- Après confirmation de la réservation, l’Institut Giacometti émet une facture au nom du groupe. 
- Le règlement s’effectue par virement ou mandat administratif, avant la visite. 
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Informations pratiques :  
- Les autocars ne peuvent pas stationner dans la rue Schœlcher. 
- L’Institut ne dispose pas d’espace permettant aux groupes de pique-niquer. 
- Un ascenseur est disponible pour accéder au 1er étage, mais il ne permet pas d’accéder à certains 

espaces (cabinet d’arts graphiques et WC). 
- L’Institut ne dispose pas de vestiaire. Les porte-bébés, sacs à dos et valises de petit format sont 

autorisés dans l’exposition, mais pas les poussettes. Les scolaires pourront déposer sacs et 
manteaux au Giacometti Lab. 

- Catalogues d’exposition et produits dérivés (mugs, sacs, cartes postales, magnets…) sont vendus 
à l’accueil, par carte bancaire uniquement. 

- Les adultes encadrants les groupes d’enfants et de jeunes doivent veiller à leur sécurité ainsi 
qu’à celle des œuvres durant la visite. 
 

Mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19 : 
- L’accès nécessite la présentation sous format QR code d’un pass vaccinal pour les personnes de 

plus de 16 ans, et d’un pass sanitaire pour les personnes de 12 à 15 ans inclus. 
- Le port du masque couvrant la bouche et le nez est obligatoire tout au long de la visite, à partir 

de 6 ans. 
- Du gel désinfectant est à votre disposition à l’entrée et dans les salles. 
- Merci de respecter une distance physique d’1mètre minimum. 

 

Tarifs :  
 
Groupes – tarif plein 
 

 Tarif par personne Tarif pour un groupe 
de 15 personnes 

Tarif pour 2 groupes 
de 15 personnes 

Visite guidée en 
français 15 € 225 € 450 € 

Visite guidée en 
anglais 17 € 255 € 510 € 

Visite autonome 11 € 165 € 330 € 

 
 
Groupes – tarifs « scolaires » et « accessibilité » 
Pour classes et groupes scolaires, de la maternelle aux études supérieures. 
Pour personnes en situation de handicaps ou de difficultés socio-économiques. 
Gratuité pour les accompagnateurs. 
 
 

 Tarif par personne Tarif pour une classe 
(30 personnes environ) 

Visite guidée en 
français / anglais / 50 € 

Visite + atelier 5 € 150 € 

 


