
CSE

PROFESSIONNELS  
DU TOURISME

REVENDEURS  
DE BILLETTERIE
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À 6 kilomètres de Paris, découvrez le musée de l’Air et de l’Espace, l’un des premiers musées 
aéronautiques et spatiaux du monde par son ancienneté et la richesse de ses collections ! 

Avec près de 120 aéronefs, il propose aux visiteurs parcourant ses halls et son tarmac de vivre 
une véritable expérience dans l’histoire de la conquête des cieux.

TARIFICATION
Le ticket concerne l’offre Check-In + Boarding Pass 
          
 
 Check-In = visite libre des collections   
          permanentes + expositions temporaires
          Boarding Pass = visite libre de l’intérieur  
          des avions

Type  
de tarifs

Nombre 
de billets

Prix  
de base

Prix 
remisé

PLEIN 
TARIF

20 - 199
16€

14€
200 - 499 13,30€

500 + 12,60€

TARIF 
19-25 ANS

1 -199
8€

8€
200 - 499 7,60€

500 + 7,20€

TARIF 
4-18 ANS

1 - 199
6€

6€
200 - 499 5,70€

500 + 5,40€

VIVEZ L’AVENTURE DE LA CONQUÊTE DES CIEUX !

E-BILLETTERIE PRO
La billetterie BtoB du musée de l’Air et de 
l’Espace est un achat en ligne permettant 
aux professionnels du tourisme, aux CSE, aux 
collectivités et aux associations d’acheter 
directement des billets individuels en nombre 
pour leurs clients et leurs salariés. 

VOS AVANTAGES
En créant votre compte BtoB et en achetant des 
entrées individuelles en nombre, vous bénéficiez 
des avantages suivants : 

- Tarifs préférentiels 
- Billets valables 1 an (à partir de la date d’achat)
- Payez et recevez votre commande en ligne en 
quelques-clics.

Vous souhaitez plus de renseignements ? 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
billetteriepro@museeairespace.fr

Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux !

ATTENTION ! 

Billets non valables pour les événements 
spéciaux du musée : 

- premier dimanche du mois, 
- événements payants, 
- événements payants en nocturne, 
- Salon International de l’Aéronautique et 
de l’Espace (SIAE). 
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