LA TURBINE SCIENCES
TARIFS

Renseignements : 04.50.08.17.00

EXPOSITIONS
laturbinesciences@annecycn.fr
Plein tarif : 5,50€
Forfait tribu : 14€ (2 adultes + 2 jeunes de 6 à 17 ans iclus)
Tarif réduit : 3€

+ Moins de 26 ans, demandeur d’emploi, plus de 65 ans
+ Titulaires des cartes : étudiant, famille nombreuse, invalidité, ‘le Groupement’, ‘Cézam’,
M’RA, ‘Quotient Arc-en-Ciel’, ‘Cap découverte’, Biblio’Fil.
+ Personnes percevant : allocation supplémentaire vieillesse, allocation Parent isolé,
allocation handicapé adulte, le RMI, RSA et tituliare carte invalidité
+ Le samedi pour les adultes entrées entre 16h et17h
+ Si les espaces accessibles au public sont diminués

Gratuité
+ Enfant de moins de 6 ans
+ Détenteur de carte professionnelle : presse, enseignant, ICOM
+ le 1er dimanche du mois d’octobre au dernier dimanche du mois de mai
+ Le jeudi de 14h à 18h pour les étudiants de septembre à juin
+ Détenteur de la carte Empreintes 74, carte M’RA

Groupes et scolaires : 60€ /expo ou 40€ pour la seconde visite le même jour
pour le même groupe
+ Visite guidée entre 10 et 30 personnes
+ Du mardi au vendredi à 9h ou à 10h30 - 1h30 de visite
+ Pré-réservation sur notre site
Paiement par carte bancaire accepté !

CYBER ESPACE

Renseignements : 04.50.08.17.03
cyberespace@annecycn.fr

Connexion gratuite les jeudis de 16h à 18h

Tarifs ateliers et stages jeunes

+ Inscription sur place avec le PASS Numérique
+ ou tarif par atelier :
tarif adulte : 5€ / tarif réduit : 3€

LES PASS, POUR VENIR ET REVENIR
PASS Expos (PASS nominatif, annuel, accès illimité aux expos de La Turbine sciences,
au Château d’Annecy, au Palais de l’île et au Musée du film d’animation)
+ tarif unique : 20€
PASS Numérique (PASS nominatif, annuel et accès à tous les ateliers du Cyber espace)
+ tarif adulte : 35€
+ tarif réduit : 17,50€

