
Horaires 2017

Ouverture
•	 Du 1er février au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre : 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et chaque premier 
dimanche du mois (sauf le mardi, les jours fériés et en janvier) 
10 h – 12 h et 14 h – 17 h

•	 Du 1er juin au 30 septembre : 
tous les jours 
10 h 30 – 18 h

 
Fermeture
Le mois de janvier, le mardi, le dimanche (sauf premier dimanche du mois 
d’octobre à mai) et les jours fériés : 1er janvier,  dimanche et lundi de 
Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Ouverture
•	 Jusqu’au 5 mars et du 1er  avril au 2 mai 2017 : les vendredis, samedis 

et dimanches de 14 h à 17 h
•	 Semaine du 12 au 17 juin : tous les jours de 14 h à 18 h
•	 entrée libre et gratuite.

Ouverture
•	 Du 1er  octobre au 31 mai : 

tous les jours sauf le mardi 
10 h – 12 h et 14 h – 17 h

•	 Du 1er juin au 30 septembre : 
tous les jours 
10 h 30 – 18 h

 
Fermeture
•	 Les mardis d’octobre à mai ; les jours fériés : 1er janvier,  dimanche 

et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 
25 décembre.

Les derniers billets sont délivrés 45 minutes avant la fermeture.
Le Château d’Annecy et Palais de l’Île sont gratuits le premier dimanche 
du mois d’octobre à mai.

CHâteau d’anneCy  
& Palais de l’Île après réouverture au public (été 2017)

Palais de l’Île Hors les murs 

musée du film d’animation



inDiviDueL
•	Jeunes de 12 à 26 ans
•	Détenteur d’une des cartes suivantes : 
carte Le Groupement, CeZAm, Loisirs 
74, LCe
•	Allocataire des minima sociaux

inDiviDueL
•	Jeune - 12 ans accompagné d’un adulte
•	enseignant sur présentation d’une 
carte professionnelle
•	Détenteur d’une carte : m’ra, carte 
d’identité touristique, carte de presse, 
carte iCOm, carte des amis du Château 
d’Annecy, carte de l’APmA, carte 
d’imagesPassages, carte de la maison 
des Artistes
•	Guide du Centre des monuments 
nationaux
•	Guide conférencier, guide-interprète
•	tous publics lors des événements 
nationaux : nuit des musées, journées 
nationales de l’archéologie, journées 
européennes du patrimoine, fête de la 
science ; Carnaval vénitien : cour gratuite
•	tous publics le premier dimanche de 
chaque mois d’octobre à mai

GrOuPe  
(à partir de 6 personnes)
•	Colonie de vacances et 
centre aéré, mJC, centre 
social
•	Groupe scolaire, du samedi 
à 14 h au dimanche inclus et 
en juillet-août

GrOuPe  
(à partir de 6 personnes)
•	Accompagnateur de groupe 
de plus de 10 personnes
•	Groupe scolaire du lundi au 
samedi 12 h, sauf en juillet-
août

tarifs 2017

Visites Commentées Pour GrouPe d’adultes 
Sur rendez-vous, 10 à 25 personnes : 120 €
 
animations sColaires
Sur rendez-vous par visite et par groupe
•	Scolarisé sur la commune nouvelle d’Annecy : 40 €
•	Scolarisé hors commune nouvelle, centre aéré, colonie, mJC : 64 €
•	Chemins de la culture, tarif horaire : 40 €

* 2 adultes + 2 enfants mineurs

CHâteau 
d’anneCy

Palais de l’Île musée du film  
d’animation

Plein tarif 5,50 € 3,80 € gratuit

tarif réduit 3 € 2 € gratuit

Forfait famille * 14 € 9 € gratuit

tarif groupe 4,20 € 2,80 € gratuit

Billet jumelé 7,20 €

Carte annuelle Accès 3 lieux + CCSti la turbine Science : 20 € 
(réservée aux habitants de la commune nouvelle d’Annecy)

tarif réduit

entrée Gratuite


