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BILLEttErIE groUpEs (à partir de 10 participants)

 paiement par chèque, carte bancaire, espèces, virements. 

information rÉSErVation groupES 
tÉL. : 01 56 43 20 25   faX : 01 56 43 20 29  groupes.palais@universcience.fr

maternelles  
 1 gratuité  
pour 5 payantes 
ÉlÉmentaires  
1 gratuité  
pour 12 payantes
collèges et lycÉes 
1 gratuité  
pour 15 payantes

groupes 
extrascolaires  
1 gratuité  
pour 12 payantes
groupes mixtes  
(adultes/enfants)  
1 gratuité  
pour 25 payantes

AvANtAgEs  
groupes

BILLEts à dAtEs fIxEs

pLEIN tArIf groUpEs MIxtEs
Et AdULtEs

groUpEs 
sCoLAIrEs Et 

ExtrAsCoLAIrEs

du 29/09/15 à août 2016 
autour des dinosaures, un voyage du 
Jurassique au crétacé (payant à partir de 3 ans) 
+ expositions  permanentes 

9 € 6,50 € 4,50 €

planétarium (en suppl. au billet expositions) (1) 3 € 2,70 € 2,50 €
tarifs indiqués par participants, applicables du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, et susceptibles d’être modifiés. (1) planétarium interdit aux moins de 6 ans. 

BILLEts à dAtEs fIxEs

pLEIN tArIf groUpEs MIxtEs
Et AdULtEs

groUpEs 
sCoLAIrEs Et 

ExtrAsCoLAIrEs

expositions d’explora + 1 atelier scientifique*
(hors expositions à supplément)

9 9 6,50 9 4,50 9

Jusqu’au 28/02/16
chiens & chats l’expo (accès explora inclus, 
hors darwin, l’original) + 1 atelier scientifique*

12 9 9,20 9 6,50 9

du 15/12/15 au 02/08/16
darwin, l’original (accès explora inclus, hors 
chiens & chats) + 1 atelier scientifique*

12 € 9,20 € 6,50 €

cité des enfants 2-7 ans 9 € 6,50 € 4,50 €
cité des enfants 5-12 ans 9 € 6,50 € 4,50 €

ombres et lumière (jusqu’au 03/01/16) 9 € 6,50 € 4,50 €

Bébés animaux (à partir du 19/04/16) 9 € 6,50 € 4,50 €
planétarium (en suppl. au billet explora) 3 € 2,70 € 2 €

géode (cinéma imax® et 3d) 12 € 7,50 € 6 €
sous-marin Argonaute 3 € 2,70 € 2 €
darwin, l’original + expositions d’explora 
+ cité des enfants 5-12 ans 
    ou ombres et lumière (jusqu’au 03/01/16)
+ 1 atelier scientifique*   

21 € 11,90 € 8,50 €

expositions d’explora 
ou cité des enfants 5-12 ans 
ou ombres et lumière (jusqu’au 03/01/16) 
ou  Bébés animaux (à partir du 19/04/16) 
+ 1 film à la géode**   

21 € 14 € 10,50 €

expositions d’explora 
+ 1 atelier scientifique*
+ cité des enfants 5-12 ans 
ou ombres et lumière (jusqu’au 03/01/16) 
ou  Bébés animaux (à partir du 19/04/16)  

12 € 9,20 € 6,50 €

tarifs indiqués par participant, applicables du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, et susceptibles d’être modifiés. 
* atelier scientifique au choix sur réservation et sous réserve de disponibilité (excepté les mercredis, les week-ends et vacances scolaires. Valable pour une classe.
** 9  les week-ends, jours fériés et petites vacances scolaires entre 13h30 et 17h30 inclus.

palais

citÉ 
rÉSErVation tÉL. : 01 40 05 12 12   faX : 01 40 05 81 90 
resagroupescite@universcience.fr

** **

** **
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citÉ des  sciences et de l’industrie

vIsItEs déCoUvErtE 
• Un guide pour maximum 30 personnes 
• Langues étrangères possibles : anglais, allemand, espagnol, italien, russe.

tarifs indiqués par personne, applicables du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, et susceptibles d’être modifiés. Billets groupes à dates fixes.

Visites gUIdéEs

Visite déCoUvErtE (Visite guidÉe d’1h30 + Visite liBre) prIx tArIfs pros 
toUrIsME

Visite découverte palais de la découverte + visite libre 
autour des dinosaures, un voyage du Jurassique au Crétacé (à partir du 29/09/15) 
(payant à partir de 3 ans)

14,90 € 13,40 €

Visites déCoUvErtE (Visite guidÉe d’1h30 + Visite liBre) prIx tArIfs pros 
toUrIsME

Visite découverte La science pour tous
parcours commenté dans les expositions d’explora suivi d’une visite libre
(accès à Chiens & chats l’expo jusqu’au 28/02/2016
ou Darwin, l’original à partir du 15/12/2015 : +3 € par participant )

14,90 € 13,40 €

groupES aDuLtES
à partir 
de 20 participants
1 gratuité  
pour 25 payantes

palais de la dÉcouVerte

résErvAtIoN vIsItEs gUIdéEs AUprès dE CULtIvAL

téL. : 0825 05 44 05 (0,15  / min) du lundi au vendredi de 9h30 à 18h 
visites@cultival.fr  - www.cultival.fr

 EN optIoN à toUtEs LEs vIsItEs  

possibilité de compléter les visites par une séance au planétarium et/ou à la géode et/ou par un déjeuner 
(en supplément, à partir de 36.50 €, tarif susceptible d’être modifié).



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX GROUPES

PREAMBULE

Les présentes conditions régissent les ventes des produits proposés par la Cité des sciences et de l’industrie, ci-après dénommée 
C.S.I., à destination des groupes.
Il est précisé que les organismes ayant passé des conventions avec la C.S.I. se réfèreront en priorité aux termes desdites conventions.

ARTICLE 1 – CONFIRMATION DE RESERVATION

Toute demande de réservation devra être fermement confirmée au plus tard à la date figurant au recto du document intitulé « Contrat 
de réservation ».
Ce contrat de réservation, valant inscription définitive, peut intervenir sous les formes suivantes :
- L’envoi d’un chèque libellé à l’ordre du régisseur Billetterie CSI de l’EPPDCSI du montant de la réservation
- Un paiement par carte bancaire
- Un paiement par virement bancaire
- Un bon de commande administratif indiquant le nombre, le type de billets et le montant ainsi que les coordonnées de l’organisme 
payeur de façon très lisible. Ce bon de commande doit être validé par l’organisme payeur.

En retour, la C.S.I. enverra une confirmation de réservation accusant réception de votre règlement ou de votre bon de commande. En 
tout état de cause, toute délivrance de billets ne pourra se faire qu’après production d’un engagement de dépense, ou d’un paiement.

ARTICLE 2 – FACTURES

Des factures pourront être émises à réception de bons de commande dûment libellés.

ARTICLE 3 - DELIVRANCE DES BILLETS

Les billets sont mis à la disposition des groupes dès confirmation ferme de la commande. Ces billets seront remis au plus tard le jour 
de la visite à l’accueil des groupes de la Cité sur présentation de  l’attestation de paiement ou de l’attestation de réception de bon de 
commande.

ARTICLE 4 - ANNULATION

- Remboursement à 100% pour une annulation notifiée par écrit 30 jours avant la visite
- Pour une annulation notifiée par écrit de 29 à 8 jours avant la visite, pénalité de 50 euros pour un montant total de  prestations 
supérieur à 100 euros, pénalité de 20 euros pour un montant total de prestations inférieur ou égal à 100 euros
- Aucun remboursement pour une annulation notifiée moins de 8 jours avant la visite, la prestation, payée ou confirmée par bon de 
commande, reste due dans son intégralité.

ARTICLE 5 – REMBOURSEMENT

Si, par suite de circonstances impérieuses inhérentes au fonctionnement de la Cité ou en cas de défaillance d’un prestataire de ser-
vices, la C.S.I. se voyait obligée d’annuler tout ou partie des engagements convenus, les clients auront droit soit au remboursement 
des sommes correspondant aux prestations non fournies ainsi que des frais de réservation, à l’exclusion de tout dommage intérêts, 
soit à leur remplacement, dans la mesure du possible, par une autre prestation équivalente non prévue dans le programme initial.

ARTICLE 6 – VALIDITE DES TARIFS

La C.S.I. et la Géode sont des établissements gérant l’ensemble des activités réalisées dans leur enceinte et qu’elles proposent de faire 
découvrir. Tous les prix, horaires et programmes proposés par la C.S.I. ou la Géode peuvent être modifiés sans avis préalable. Les prix 
sont donnés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. Ils sont confirmés au moment de l’inscription définitive.

ARTICLE 7 – DROIT APPLICABLE – LITIGES

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, les Tribunaux de Paris seront seuls 
compétents.

Toute commande vaut acceptation pleine et entière de ces conditions de vente.




