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Horaires et tarifs
Les horaires

du 1 er février au 30 avril : 13h30 - 18h (tous les jours sauf le mardi)
du 2 mai au 31 août : 10h - 18h30 (tous les jours)
du 1 er au 30 septembre : 10h - 18h (tous les jours sauf le mardi)
du 1 er octobre au 15 décembre : 13h30 - 18h (tous les jours sauf le mardi)

Dates et horaires sous réserve de modifications.
Dans le cadre du plan vigipirate, les contrôles sont renforcés. Il est demandé aux visiteurs de bien vouloir
présenter leurs sacs aux agents d'accueil de la billetterie. Les bagages ne sont pas acceptés (valises et sacs de
grande contenance) au sein de l'établissement.
Les dernières entrées se font 45 minutes avant l'heure de fermeture de la citadelle.
Fermeture annuelle : le 1 er mai et du 16 décembre au 31 janvier inclus.

Les tarifs

Sous réserve de modifications, renseignements concernant la billetterie (musée de la Marine) : 02 97 82 56 72

Individuels
Tarif plein : 8 € (audioguide inclus)
Tarif réduit : 6, 30 € (audioguide inclus) (sur présentation d'un justificatif : pour les familles nombreuses, petit
Léonard, ancien combattant français, etc.)
Gratuité (sur présentation d'un justificatif) :
pour les moins de 26 ans (Union européenne), les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d'emploi, enseignants
en activité (pass-éducation), les personnes handicapées et un accompagnateur, les membres de l'association des
Amis du musée de la Compagnie des Indes, AAMM, C.A.H., ICOM, SNSM, MINDEF en activité.
Tarif audioguide pour les entrées gratuites : 2 €

Visites guidées programmées
Consulter l'agenda des visites guidées ici.
Tarifs comprenant la visite guidée réalisée par un guide-conférencier, le billet d'entrée à la Citadelle et au musée
de la Compagnie des Indes. Possibilité d'accéder au musée national de la Marine. Audioguide non inclus.
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Tarif plein : 8,10 €
Tarif réduit : 6, 80 € / 4,40 €
12 à 26 ans : 3,10 €
Moins de 12 ans : gratuit
Supplément audioguide : 2 €

Pour plus de renseignements concernant les visites guidées, contacter l'Animation de l'architecture et du
patrimoine de la Ville de Lorient : 02 97 02 23 29 ou visiter cette page.

Groupes
A partir de 15 entrées (visite libre) : 6, 30€
Plus de renseignements auprès de la billetterie : 02 97 82 56 72
Demander une réservation de groupe (visite libre) : 02 97 82 15 07

Visites guidées à la demande
Des visites guidées sont proposées aux groupes et aux scolaires sur réservation :
Conditions et informations :
Animation de l'architecture et du patrimoine de la Ville de Lorient :
02 97 02 23 29
Via le formulaire de contact ici ou à l'adresse patrimoine[a]mairie-lorient.fr

Informations pratiques
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