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Direction Citadelle-Patrimoine mondial 
Droits d'entrée et tarifs réceptifs, mariage et PACS pour 2020 

Rapporteur: M. l'Adjoint MORTON 

Date Avis 

Commission n° 6 03/09/2019 Favorable unanime 

Les tarifs ne subissent pas de modification en 2020, uniquement des ajustements dont : 

- un ajustement de dates pour l'application du tarif basse saison aux individuels et aux groupes; 

- un ajustement de tarifs pour la mise en cohérence du tarif groupes de 10 à 19 personnes avec 
le tarif réduit. 

Au titre des tarifs spéciaux, sont intégrés ia vente de billets par internet par des organismes extérieurs 
avec reversement d'une commission (convention à l'appui) ainsi que la possibilité, pour le Directeur, 
de mettre en œuvre le tarif réduit en cas d'événement exceptionnel sur le site. 

Est intégrée également dans la grille tarifaire la possibilité de demander une caution monétaire aux 
visiteurs pour le prêt des tablettes numériques. Fixée à 100 € compte tenu du modèle de tablettes 
détenues à la Citadelle, cette caution est demandée afin d'éviter la non restitution du matériel prêté. 
Cette mesure est prise afin de se conformer à la loi qui ne permet qu'aux officiers de police judiciaire 
de détenir la pièce d'identité d'un usager. 

Pour le réceptif, aucune modification de tarifs. 
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DROITS D'ENTREE 2019 2019 2020 

ENTREE CITADELLE 

INDIVIDUELS 

Plein tarif adulte 10,90 € 10,90 € 

Adulte internet 8,80 € 8,80 € 

Tarif basse saison (27 octobre 2019 au 
29 mars 2020 et du 25 octobre 2020 au 8,80 € 8,80€ 
31 décembre 2020) 

Enfant 4/7 ans 5,10 € 5,10 € 

Tarif réduit : 8,80 € 8,80 € 

Enfant de 8 ans à 17 ans, étudiants dont 
étudiants du CLA, apprenti, demandeur emploi, 8,80 € 8,80 € 
titulaire du RSA 

Accompagnateur d'un abonné Citadelle 8,80 € 8,80 € 

Membre des associations Vauban, Réseau des 
sites majeurs de Vauban, des Biens français 
inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO, 8,80€ 8,80 € de Renaissance du Vieux Besançon et des 
associations des musées de la Citadelle 
(Folklore Comtois, MRD, Muséum) 

Personne en situation de handicap de plus de 
18 ans et 1 accompagnateur par personne en 5,10 € Gratuit 
situation de handicap adulte ou enfant 

Gratuités Enfant de moins de 4 ans, enfant en situation de handicap de moins 
de 18 ans 

Ancien combattant (sur présentation de la carte); déporté 

Agent Citadelle et sa famille (conjoint+ mineurs à charge ou 
ascendants directs) 

Habitants des villes jumelées 

Visite préalable enseignant et professionnel tourisme (demande 
auprès du service réservation ou marketing) 

Carte professionnelle tourisme, journaliste, ICOM, ICOMOS, 
SNELAC, AFdPZ, carte officielle de guide conférencier, 
conservateurs et membres de l'AGCCPF (demande auprès du 
service réservation ou marketing), Franche-Comté évasion 

Chauffeur autocar 

Gratuite pour une personne déficiente visuelle et son 
accompagnateur 

Pass journée famille (2 adultes + enfants sans 33,00 € 33,00 € 
limitation) 
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DROITS D'ENTREE 2019 2019 2020 

Matériels Audioguides Musée de la Résistance et de la Gratuit 
Déportation 

Location de tablettes avec écouteurs pour 
application numérique pour les adultes y 2,00 € 2,00 € 
compris les groupes, location de vélos 
électriques 

Caution demandée aux visiteurs pour prêt de 100,00 € 
tablettes numériques 

GROUPES (et base tarif billets individuels vendus par carnets de 25 aux CE et aux COS) 

Adultes Adulte de 0 à 9 personnes 10,90 € 10,90 € 

De 10 à 19 personnes 8,50 € 8,80€ 

A partir de 20 personnes, Ets sociaux et 
thérapeutiques, quel que soit le nombre de 7,70 € 7,70 € 
personnes 

Adultes handicapés, et 
accompagnateur de groupe (structures accueillant des personnes en 3,80 € Gratuit 
enfants et adultes situation de handicap) 
handicapés 

Enfant Du 3010312020 au 24/10/2020 inclus : 
scolaire, étudiant, centre aéré, crèches, Ets 4,50 € 4,50 € 
sociaux et thérapeutiques et accompagnateurs 

Du 01/01/2020 au 29/03/2020 et du 
25/10/2020 au 31 décembre 2020 : 
scolaire, étudiant, centre aéré, crèches et 3,50 € 3,50 € 
accompagnateurs pour groupes Ets sociaux et 
thérapeutiques 

Enfant en situation de handicap Gratuit Gratuit 

Gratuités (refacturation Ville Ecoles primaires de Besançon pour les élèves 

de Besançon) (après accord de la Ville) et leurs Gratuit Gratuit 
accompagnateurs 

Gratuités Organisateurs / accompagnateurs : 

Groupes adultes : 1 gratuité pour le groupe 
(sup. ou égal à 20 entrées payantes) 

Groupes enfants : 1 pour 10 enfants payants 
(1 pour 5 en maternelle} 

Groupes en situation de handicap/Ets sociaux et thérapeutiques : 
1 accompagnateur gratuit pour 5 personnes accompagnées 

Groupes mixtes (adultes et enfants) /sortie familiale : les conditions 
qui s'appliquent sont celles de la catégorie la plus nombreuse dans 
le groupe 

Chauffeur autocar 
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DROITS D'ENTREE 2019 2019 2020 

Commission aux 10 % sur tous les tarifs groupes (y compris visites guidées, 
professionnels ateliers ... ) 

VISITE ÉCLAIR 

2 h avant fermeture du site Par adulte et enfant 8,80 € 8,80 € 

Visite 1 h dans la journée Par adulte et enfant 6,00 € 6,00 € 

ABONNEMENT (12 mois) 

Solo Pour une personne 21,00 € 21,00 € 

Famille (parents) Pour 2 adultes et les enfants mineurs du même 52,00 € 52,00 € foyer 

Pour 2 adultes et les enfants mineurs (dans la 
Famille (grands-parents) limite de 6 petits-enfants, 7 € par petit-enfant 52,00 € 52,00 € 

supplémentaire) 

Duo Pour deux personnes 38,00 € 38,00 € 

Famille mono-parentale Pour 1 adulte et tous les enfants mineurs du 41,00 € 41,00 € même foyer 

EXPOSITIONS · 

EXPOSITION TEMPORAIRE Individuel 5,00 € 5,00 € 
PARC PUBLIC (FSE) 

Groupes (par personne), tarif réduit 3,00 € 3,00 € 

Enfants jusqu'à 7 ans Gratuit Gratuit 

MEDIATION ET ANIMATIONS CITADELLE (en complément de l'entrée Citadelle)/ 
AUDIOGUIDES GRATUITS POUR LE MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA 

DEPORTATION/APPLICATION NUMERIQUE GRATUITE 

INDIVIDUELS 

Adulte 2,30 € 2,30 € 

Visite guidée/commentée Enfant 8 - 17 ans 1,20 € 1,20 € 

Moins de 7 ans Gratuit Gratuit 

Adulte 2,30 € 2,30 € 
Visite guidée/commentée Enfant 8 - 17 ans 1,20 € 1,20 € Citadelle secrète 

Moins de 7 ans Gratuit Gratuit 

Adulte 1,70 € 1,70 € 
Visite express (site de Enfant 8 - 17 ans 0,70 € 0,70€ moins d'1 heure) 

Moins de 7 ans Gratuit Gratuit 

Adulte 5,60 € 5,60 € 

Visite animée comédien Enfant 8 - 17 ans 3,10 € 3,10 € 

Moins de 7 ans Gratuit Gratuit 
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DROITS D'ENTREE 2019 2019 2020 

Atelier pédago 
½h 1,50 € 1,50 € 
1 h 2,50 € 2,50 € 

(adultes et enfants) Jusqu'à 2 h 3,50 € 3,50 € 

GROUPES dont adultes à partir de 20 personnes 

Plein tarif 3,50 € 3,50 € 

Visite guidée/commentée Tarif réduit (enfant moins 18 ans, étudiants, 2,30 € 2,30 € 
scolaires, centres loisirs ... ) 

Adulte 2,30 € 2,30 € 
Visite (site et musées moins 
d'1 heure) Tarif réduit (enfant moins 18 ans, étudiants, 1,20 € 1,20 € 

scolaires, centres de loisirs ... ) 

Adulte 3,50 € 3,50 € 
Visite guidée/commentée 
Citadelle secrète Tarif réduit (enfant moins 18 ans, étudiants, 2,30 € 2,30 € 

scolaires, centres de loisirs ... ) 

Forfait groupes visites Pour tous les groupes adultes de moins de 97,00 € 97,00 € 
guidées/commentée, 20 pers. / Tarif pour le groupe 
découverte et secrète 

Adulte et enfant 5,60 € 5,60 € 

Visite animée comédien Groupes adultes de moins de 20 pers / Tarif 97,00 € 97,00 € 
pour le groupe 

Atelier pédago 
½h 1,50 € 1,50 € 
1 h 2,50 € 2,50 € 

(adultes et enfants) Jusqu'à 2 h 3,50 € 3,50 € 

Carnet découverte 1,50 € 1,50 € 

GRATUITÉ 

Animations ou formules de Visites quidées et animations durant les journées gratuites 
visite 

Accompagnateur de groupe (sans limite du nombre 
d'accompagnateurs) 

Animations 

Visites guidées Adulte 6,50 € 7,00 € 
programmées en dehors 

Enfant 8 - 17 ans 4,50 € 4,50 € des heures d'ouverture 

Enfant moins de 7 ans Gratuit Gratuit 

Balades nocturnes Adulte 9,00 € 9,00 € 
théâtralisées 

Réduit (idem tarifs diurnes + abonnés + 8,00 € 8,00 € 
possesseurs d'un billet visite de jour + groupes 
par personne) 

Enfant 8 - 17 ans 6,00 € 6,00 € 

Enfant moins de 7 ans Gratuit Gratuit 
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DROITS D'ENTREE 2019 2019 2020 

Spectacle nocturne estival Adulte 12,00 € 12,00 € 

Réduit (idem tarifs diurnes+ abonnés + 9,50 € 9,50 € 
possesseurs d'un billet visite de jour + groupes 
par personne) 

Enfant moins de 7 ans Gratuit Gratuit 

Moment photos 7,00€ 7,00 € 

OFFRES PARTENARIALES 

Tarifs spéciaux/incitations Possibilité de consentir des offres commerciales selon convention 
commerciales signée par la Ville de Besançon 

Gratuité entrée du site diurne 

Partenariat/ Echange prestation média 

Relations publiques suivant procédures validées par la Ville de 
Besançon 

Nouveaux arrivants Besançon (chèque pass partout) 

Chèque jeune 

Convention partenariale signée par la Ville de Besançon 

Opérations de communication spécifiques (ex : WE partenariat 
Télérama) 

Gratuité abonnement 

Membres du Comité scientifique et technique 

TARIFS SPÉCIAUX 

Sur convention Conventions de partenariats signées par la Ville de Besançon 

Vente de billetterie par internet avec reversement d'une commission 

A l'appréciation du Directeur en cas d'événement exceptionnel 

Opérations de communication spécifiques 

RÉDUCTION/ AVANTAGES DIVERS 

Abonnés Citadelle 10 % de réduction à la boutique (sauf librairie 5 %) 

Agents Citadelle 20 % de réduction à la boutique (sauf librairie 5 %) 
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2020 TARIFS HT 
RECEPTIF 

VILLE DE BESANÇON DIRECTION CITADELLE 

ESPACES RECEPTIFS CITADELLE 
TARIFS l:IT 2020 

" 
Relais des Cadets 

Demi-journée 200,00 € 

Journée 270,00 € 

Soirée 300,00 € 

Chapelle 

Journée 820,00 € 

Soirée 1 300,00 € 

Hangar aux Manœuvres 

Demi-journée 886,00 € 

Journée 1 056,00 € 

Soirée 1 536,00 € 

Terrasses de Vauban 

Demi-journée 260,00 € 

Journée 350,00 € 

Soirée 650,00 € 

Animation XVllème siècle 

Une prestation 680,00 € 

Location de mobilier et autres éléments Citadelle/jour 
Chaise de réception (à l'unité/jour) 1,50 € 
Table ronde (à l'unité/jour) 5,00 € 

Ordinateur portable 50,00 € 

Micro UHF (à l'unité/jour) 17,00 € 

Pupitre micro (à l'unité/jour) 15,00 € 

Chauffage/jour (Chapelle et HM) 150,00 € 

Chauffage/jour 30,00 € 
(Terrasses & Relais des cadets) 

Plantes (à l'unité) 8,50€ 

Vidéoprojecteur/jour 75 00€ 

Prestataires extérieurs 

10 % du montant des frais do mise à disposition 
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2020 TARIFS TTC 
RECEPTIF MARIAGES ET PACS 

VILLE DE BESANÇON DIRECTION CITADELLE 

ESPACES RECEPTIFS CITADELLE MARIAGES & PACS 
TARIFS TTC 2020 

Relais des Cadets 

Cocktail 250,00 € 

Dîner 300,00 € 

Terrasses de Vauban 

Cocktail 650,00 € 

Dîner 1 200,00 € 

Location de mobilier et autres éléments Citadelle/jour 

Chaise de réception (à l'unité/jour) 1,80 € 

Table ronde (à l'unité/jour) 6,00€ 

Micro UHF (à l'unité/jour) 20,40 € 

Pupitre micro (à l'unité/jour) 18,00 € 

Chauffage/jour 36,00 € 
(Terrasses et Relais des cadets) 

Vidéoprojecteur/jour 90,00 € 

Prestataires extérieurs 

10 % du montant des frais de mise à disposition 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide de valider les droits d'entrée 
et les tarifs réceptifs, mariage et PACS pour 2020. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
üH~mière Adjointe, 

:'§~ 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 54 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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