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Façade du musée, place Saint-Corentin

L'accueil du musée - la
billetterie

Visuel 2016 du passeport
culturel en Finistère
Musée des beaux-arts
40, place Saint-Corentin
29000 Quimper
Tél.: 02 98 95 45 20
E-Mail : musee@quimper.bzh
Page facebook : musée des beaux-arts de Quimper officiel
Compte twitter : @mbaqofficiel
Compte Instagram : mbaqofficiel

Jours et heures d'ouverture
Avril - mai- juin et septembre-octobre : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à
18h
Novembre - décembre - janvier - février - mars : ouvert tous les jours, sauf le mardi et le
dimanche matin, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
er

Du 1 juillet au 31 août : ouvert tous les jours de 10h à 18h
er

er

er

Jours fériés : fermé les 1 janvier, 1 mai, 1 et 11 novembre, 25 décembre

Tarifs
5€
Réduit : 3 € (moins de 26 ans, étudiants)
Gratuit : moins de 12 ans, étudiants en art, demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif de
moins de 6 mois, personnes en situation de handicap sur présentation de la carte d'invalidité.
Pass’ Quimper : 12 €
Le pass’Quimper permet de profiter de l’offre culturelle de la ville à tarif réduit. Pour un forfait de 12
€, valable de 1 à 2 personnes, pour une année, la ville se découvre à tarif réduit en sélectionnant jusqu
’à quatre visites parmi le musée des beaux-arts, le musée départemental breton, le musée de la
faïence, les faïenceries HB Henriot et une visite découverte du patrimoine quimpérois.
Attention, cette offre rare est limitée à 1000 exemplaires.
Passeport culturel en Finistère
Remis à tout visiteur, le passeport permet de bénéficier de réductions tarifaires à partir de la deuxième
visite d’un site du département.
> http://passeport.culturel.finistere.fr/

> Télécharger la liste complète des tarifs 2016-2017 (pdf)

Accès au musée

Pensez au TER Bretagne via la gare de Quimper, à 10 min à pieds http://www.ter.sncf.com/bretagne

> Télécharger le dépliant d'informations générales sur le musée (pdf)
> Télécharger le plan des salles du musée (pdf)
> Télécharger le règlement intérieur du musée (pdf)

