tarifs

Pass BnF illimités
Plein tarif

Tarif réduit*

Pass lecture/culture

24 €

15 €

Pass recherche

55 €

35 €

* Sur présentation d’une pièce justificative pour les moins de 26 ans et les étudiants de moins de 35 ans ‒ Autres réductions et
exonérations sur bnf.fr

Pass lecture/culture : accès illimité aux salles de lecture tous publics (site François-Mitterrand, à
partir de 16 ans) et à toute l’offre culturelle de la BnF sur les sites François-Mitterrand, Richelieu et
Arsenal (musée de la BnF, expositions, concerts, spectacles).
Pass recherche : accès illimité à l’ensemble des bibliothèques de recherche (à partir de 18 ans)
des sites François-Mitterrand, Richelieu, Bibliothèque-musée de l’Opéra et Arsenal et des salles
de lecture tous publics du site François-Mitterrand ; à toute l’offre culturelle de la BnF (musée
de la BnF, expositions, concerts, spectacles).
Les pass donnent accès à un tarif « privilège » aux activités culturelles pour individuels (visites
guidées de site, du musée, des expositions, ateliers).

Salles de lecture
bibliothèque tous publics

François-Mitterrand
Titres d’accès

Valables 1 an à partir de la date de délivrance

Ticket Lecture 1 jour
Ticket Lecture 17 h – 20 h

5€
gratuit

Salle I – Littérature jeunesse : accès gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte ayant un
titre d’accès, dans la limite de 3 enfants par adulte les mercredis, samedis, dimanches et pendant
les vacances scolaires.

Richelieu – salle Ovale

La salle Ovale est en accès libre et gratuit à tous les publics.

bibliothèque de recherche

François-Mitterrand | Richelieu | Arsenal | Opéra
Titres d’accès

valables 1 an à partir de la date d’inscription

Accès Recherche 1 jour

6€

Accès Recherche 5 jours

24 €

Consécutifs ou non

informations pratiques

Les pass annuels et les accès recherche 1 ou 5 jours peuvent être achetés en ligne, sur
inscriptionbilletterie.bnf.fr, ou sur place. Ils sont délivrés à l’accueil des sites François-Mitterrand et
Richelieu, sur présentation d’une pièce d’identité et valables 1 an à partir de la date de l’inscription.
Les tickets Lecture 1 jour et « 17 h ‒ 20 h » sont délivrés à l’accueil du site François-Mitterrand.
Le ticket Lecture « 17 h ‒ 20 h » est réutilisable toute l’année dans ce créneau horaire.
Gratuité des pass et des titres d’accès en salles de lecture et de recherche, sur présentation d’un
justificatif : demandeurs d’emploi, demandeurs d’asile et réfugiés, allocataires de minima sociaux,
personnes handicapées, invalides civils et militaires ainsi que leur accompagnateur…
Liste complète des exonérations consultable à l’accueil des sites de la BnF ou sur bnf.fr
En l’absence de justificatifs pour l’obtention de la gratuité ou d’un tarif réduit, le tarif plein est
appliqué et aucun remboursement n’est effectué. Tout remplacement de pass perdu ou oublié est
facturé 2 €.

Offres culturelles
Le Pass lecture/culture et le Pass recherche donnent un accès illimité à toute l’offre culturelle
de la BnF (musée, expositions, concerts, spectacles).
musée de la bnf, expositions, spectacles vivants et concerts
Billet d’entrée
individuel

Billet couplé Musée de la BnF
+ 1 exposition ou billet couplé
2 expositions
Richelieu / François-Mitterrand

Plein
tarif

Tarif
réduit*

13 €

10 €

Combinaison possible entre les deux
sites

Musée de la BnF
Richelieu

Expositions temporaires
Richelieu / François-Mitterrand

10 €

8€

10 €

8€

Billet d’entrée
en groupe autonome
sans
guide-conférencier
extérieur

avec
guide-conférencier
extérieur

Billets d’entrée
individuels
au tarif réduit*

Droit
de réservation
50 €
+
Billets individuels
au tarif réduit

Billet d’entrée individuel
Plein tarif

Tarif réduit*

10 €

8€

Spectacles et concerts
Richelieu / François-Mitterrand

Gratuité du droit d’entrée au musée et aux expositions temporaires : moins de 18 ans, personnes en situation de handicap,
personnes invalides civiles et militaires, ainsi que leur accompagnateur, demandeurs d’emploi, allocataires des minima sociaux,
demandeurs d’asile et réfugiés, détenteurs d’un pass BnF annuel, etc.
* Tarif réduit : liste des bénéficiaires sur bnf.fr
* Gratuité de l’entrée au musée ou aux expositions pour les groupes autonomes constitués de scolaires, périscolaires, étudiants,
enseignants en formation, associations du champ social ou de personnes en situation de handicap.
Les groupes scolaires, périscolaire, étudiants, du champ social ou ceux constitués dans le cadre de partenariat conventionné
bénéficient d’un tarif de 5 € par personne pour les spectacles vivants.

visites guidées, ateliers
Billet individuel

Forfait de groupe

Plein tarif

Tarif réduit
**

Tarif
privilège
***

Plein tarif

9€

7€

5€

100 €

15 €

13 €

5€

180 €

Visite guidée d’une exposition
temporaire*

15 €

13 €

5€

180 €

Atelier
Hors exposition et musée

12 €

10 €

6€

130 €

80 €

16 €

14 €

6€

240 €

125 €

Visite guidée de site
Richelieu/François-Mitterrand/Arsenal

Visite guidée du musée
de la BnF*
Richelieu

Tarif réduit
**

60 €

Richelieu ou François-Mitterrand

Richelieu ou François-Mitterrand

Visite-atelier*
Incluant une visite du musée
ou d’une exposition
Richelieu ou François-Mitterrand

* Les tarifs de ces activités incluent le droit d’entrée au musée ou à l’exposition.
** 18 - 26 ans et autres conditions sur bnf.fr
*** Détenteurs d’un pass annuel BnF, moins de 18 ans et autres conditions sur bnf.fr

horaires

BnF|François-Mitterrand
Salles de lecture
tous publics

Salles de lecture
Recherche

Expositions
temporaires

Fermées

14 h ‒ 20 h

Fermées

Mardi > Samedi

10 h ‒ 20 h

9 h ‒ 20 h

10 h ‒ 19 h

Dimanche

13 h ‒ 19 h

Fermées

13 h ‒ 19 h

Lundi

Fermeture des caisses 1 h avant la fermeture des espaces.

BnF|Richelieu
Salles
de lecture
Recherche

Salle
Ovale

Musée de la BnF
et galerie Mansart
(expositions temporaires)

Lundi

14 h ‒ 19 h

Fermée

Fermés

Mardi

10 h ‒ 19 h

10 h ‒ 20 h

10 h ‒ 20 h

Mercredi > Vendredi

10 h ‒ 19 h

10 h ‒ 18 h

10 h ‒ 18 h

Samedi

10 h ‒ 18 h

10 h ‒ 18 h

10 h ‒ 18 h

Fermées

10 h ‒ 18 h

10 h ‒ 18 h

Dimanche

Le musée de la BnF est ouvert les jours fériés suivants : 8 mai, jeudi de l’ascension,
1er novembre et 11 novembre.
Fermeture des caisses 1 h avant la fermeture des espaces.

BnF|Arsenal
Salles
de lecture
Recherche

Expositions
temporaires

Lundi

14 h ‒ 19 h

Fermées

Mardi

10 h ‒ 19 h

12 h ‒ 19 h

Mercredi > Vendredi

10 h ‒ 19 h

12 h ‒ 19 h

Samedi

10 h ‒ 18 h

12 h ‒ 19 h

Fermées

12 h ‒ 19 h

Dimanche

BnF|Opéra
Lundi > Samedi
Dimanche

Salles
de lecture
Recherche

Expositions
temporaires

10 h ‒ 17 h

10 h ‒ 17 h

Fermée

10 h ‒ 17 h

BnF|Avignon
Salles de lecture
tous publics

Lundi
Mardi > Samedi
Dimanche

Fermées
14 h ‒ 18 h
Fermées

Pendant le Festival d’Avignon, les horaires sont élargis.

Retrouvez toutes les informations relatives aux ouvertures ou fermetures exceptionnelles
des sites de la BnF (jours fériés…) sur bnf.fr

