
 

 

 

 

 

 

 

Visites guidées 

Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 
ou Collections permanentes 

 
 

Exposition temporaire 
d'Hiver 
 

Exposition 
temporaire d'Eté 
 

 Plein tarif  8 € 11 € 13 € 
 CE 5.50 € 7 € 9.50 € 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit d'entrée 
 
 

Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran 

Collections permanentes et 
Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran 

Exposition 
temporaire 
d'Hiver 
 

Exposition 
temporaire 
d'Eté 
 

Plein tarif  4 € 7 € 8 € 10 € 

CE 2.50 € 5 € 6 € 8 € 

 Carte d’Abonnement 

Nombre X 26 € 

TOTAL TTC  

Dans sa volonté de permettre l’accès à la culture à un public toujours plus large, le musée Fabre propose 

des tarifs préférentiels à destination des Comités d’Entreprises : 

TARIFS DES TICKETS : 

MODALITES D’ACHAT :  

Achat de 10 entrées minimum 

 Soit directement à la billetterie du Musée Fabre 

 Soit par courrier accompagné d’un chèque libellé à 

l’ordre du régisseur des recettes du musée Fabre. 

VALIDITE DES TICKETS : 

 1 an à partir de la date d’achat pour les tickets des 

Collections Permanentes. 

 Les tickets Expositions Temporaires sont valables 

uniquement durant la période de l’Exposition. Ce 

ticket donne droit à une entrée dans les Collections 

Permanentes et Hôtel de Cabrières-Sabatier 

d’Espeyran pendant la durée de l’exposition 

temporaire. 

 

 

 

Tarifs préférentiels pour les Comités d’Entreprises 



 

Bon de commande pour l’achat de tickets pour les Comités d’Entreprises 

Bon de commande de 10 entrées minimum. 

Afin de recevoir votre commande et le justificatif de paiement, nous vous remercions de bien vouloir 
nous renvoyer l’imprimé ci-dessous dûment complété et accompagné du règlement libellé à l’ordre du 
régisseur des recettes du musée Fabre, à l’adresse suivante : 

MUSEE FABRE 
13, rue Montpellieret  
34000 Montpellier 
 
 

Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………..... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

Droit d'entrée 
 
 

Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran 

Collections permanentes et 
Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran 

Exposition d'Hiver 
 

Exposition 
d'Eté 
 

Nombre X 2.50 € X 5 € X 6 € X 8 € 

TOTAL TTC     

Visites guidées 

Hôtel de Cabrières-
Sabatier d’Espeyran 
 

Collections 
permanentes  
 

Exposition temporaire 
d'Hiver 
 

Exposition temporaire d'Eté 
 

 Nombre X 5.50€ X 5.50 € X 7 € X 9.50 € 
 TOTAL TTC 

     

 Carte d’Abonnement 

Nombre X 26 € 

TOTAL TTC  

Vos coordonnées 

Votre commande 

VOTRE CONTACT AU MUSEE FABRE 

Mme Amélie Belin 
Tél. : 04 67 14 83 16 
Courriel : groupes.museefabre@montpellier3m.fr  
 

mailto:groupes.museefabre@montpellier3m.fr

