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Infos pratiques

Infos pratiques
Horaires
. Du 4 février au 30 avril : 13h30 - 18h (tous les jours sauf le mardi)
. Du 2 mai au 31 août : 10h - 18h30 (tous les jours)
. Du 1er au 30 septembre : 10h - 18h (tous les jours sauf le mardi)
. Du 1er octobre au 15 décembre : 13h30 - 18h (tous les jours sauf le mardi)
Fermé le 1er mai et du 16 décembre au 31 janvier inclus
Dates et horaires sous réserve de modiﬁcations
Dans le cadre du plan vigipirate, les contrôles sont renforcés. Il est
demandé aux visiteurs de bien vouloir présenter leurs sacs aux agents
d'accueil de la billetterie. Les bagages ne sont pas acceptés (valises et
sacs de grande contenance) au sein de l'établissement. Les dernières
entrées se font 45 minutes avant l'heure de fermeture de la citadelle.

Tarifs
Sous réserve de modiﬁcations, renseignements concernant la billetterie
(musée de la Marine) : 02 97 82 56 72

Individuel
Tarif plein: 8 € (audioguide inclus)
Tarif réduit: 6,30 € (audioguide inclus) (sur présentation d'un

justiﬁcatif : pour les familles nombreuses, petit Léonard, ancien
combattant français, etc.)
Gratuité (sur présentation d'un justiﬁcatif): pour les moins de 26 ans
(Union européenne), les bénéﬁciaires du RSA, les demandeurs
d'emploi, enseignants en activité (pass-éducation), les personnes
handicapées et un accompagnateur, les membres de l'association des
Amis du musée de la Compagnie des Indes, AAMM, C.A.H, ICOM, SNSM,
MINDEF en activité.
Tarif audioguide pour les entrées gratuites: 2 €

Groupes en visite libre
À partir de 15 entrées (visite libre): 6,30 €
Renseignements et réservations auprès de la billetterie: 02 97 82 56
72

Groupes en visites guidées
Des visites guidées sont proposées aux groupes d'au moins 10
personnes et aux scolaires sur réservation.
Contacter le musée pour plus d'informations: Par téléphone au 02 97
82 15 07 ou par mail en cliquant ici

Visites guidées programmées
Tarifs comprenant la visite guidée réalisée par un guide-conférencier,
le billet d'entrée à la Citadelle et au musée de la Compagnie des Indes.
Possibilité d'accéder au musée national de la Marine. Audioguide non
inclus.
Tarif plein: 10 €
Tarif réduit: 8,30 €
Supplément aux entrées gratuites: 4 €
Supplément audioguide: 2 €

Accès
Musée de la Compagnie des Indes - Musée d'art et d'histoire de
la Ville de Lorient
Citadelle, avenue du Fort de l'Aigle - 56 290 Port-Louis

Par les transports en commun
En
train
jusqu'à
la
gare
http://www.ter.sncf.com/bretagne
En Bus et Batobus. Infos: www.ctrl.fr

de

Lorient.

Infos:

Par la route
Sur la RN 165 (voie express Vannes-Quimper), emprunter la sortie PortLouis / Hennebont
Suivre la direction de Port-Louis. À Port-Louis, suivre la direction de la
citadelle
Coordonnées GPS: 47.7103679594025 ; -3,3638334274292

Contact
Secrétariat: 02 97 82 19 13
Billetterie: 02 97 82 56 72
Groupes et scolaires: 02 97 82 15 07
Formulaire de contact

Contact
Map Musée de la Compagnie des Indes
Citadelle, avenue du Fort de l'Aigle
56 290 Port-Louis
Téléphone 02 97 82 19 13

Billetterie : 02 97 82 56 72
Groupes et scolaires : 02 97 82 15 07
Formulaire de contact

Horaires d'ouverture
(sous réserve de modiﬁcation)
er

Du 4 février au 30 avril et du 1 au 15 décembre: tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 18h
Du 2 mai au 31 août: tous les jours de 10h à 18h30
Du 1er au 30 septembre: tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h

Le musée
Le musée de la Compagnie des Indes,
unique en France, vous fait revivre l'histoire
des grandes compagnies de commerce
des XVIIe et XVIIIe siècles.
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