
HORAIRES
	 25 mars au 11 novembre : 9h00 à 18h00.

	 Fermeture : 1er mai, du 12 novembre au dernier samedi du mois de mars.

TARIFS
	 Plein tarif : 4 €.

	 Sur présentation du billet de l’un des musées MIP/JMIP : demi-tarif sur l’autre (validité 7 jours).

	 Demi-tarif : étudiants de plus de 18 ans, groupes à partir de 10 personnes.

	 Gratuité (sur justificatif) : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, ICOM, adhérents AJMIP/ARMIP,                        	
	 	le 1er dimanche de chaque mois (octobre à novembre).

	 Pass Annuel JMIP - FAMILLE (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans) : 12 €.

	 Pass Annuel JMIP - INDIVIDUEL : 10 €. 

VISITES GUIDÉES
	 Le samedi à 15h00 (avril, mai, septembre, octobre, novembre).

 Le samedi à 10h00 (juin à août).

	 Tarif visite guidée : 3 €/adulte (+ droit d’entrée). Durée : 1h30.

ATELIERS FAMILLES
			Tous les mardis en juillet et en août, de 10h30 à 12h30. Tarif : 6 €/personne sur réservation.

Pour tout renseignement et réservation, veuillez contacter
 le +33 (0)4 97 05 58 14 ou activites.musees@paysdegrasse.fr

À votre disposition aux Jardins du Musée International de la Parfumerie : 
	 Accès handicapés.

	 Boutique.

	 Distibuteur de boissons et snacks.
 
 

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
			Espèces, chèques, pass culture, CB.   

LES JARDINS 
DU MIP
Mouans-Sartoux

LES JARDINS DU MIP.JMIP
979 Chemin des Gourettes

06370 Mouans-Sartoux - France
Tél.: +33 (0)4 92 98 92 69

www.museesdegrasse.com

Parking gratuit
Bus arrêt : Les Jardins du MIP

Lignes Sillages/Gare SNCF Mouans-Sartoux : E, A
Coordonnées GPS : 

Latitude 43.614218 / longitude 6.977749

PROGRAMME COMPLET SUR MUSEESDEGRASSE.COM

Suivez-nous sur :
 Les savoir-faire
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HORAIRES
 1er septembre au 30 juin : 10h00 à 18h00.

 1er juillet au 31 août : 10h00 à 19h00.

 Fermeture : 1er  mai, 1er lundi du mois de janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre,
                   25 décembre, et 1er janvier.

TARIFS
 Plein tarif : 6 €.

 Sur présentation du billet de l’un des musées MIP/JMIP : demi-tarif sur l’autre (validité 7 jours).

 Demi-tarif : étudiants de plus de 18 ans, groupes à partir de 10 personnes.

 Gratuité (sur justificatif) : moins de 18 ans, chômeurs, personnes en situation de handicap, ICOM, adhérents ARMIP/AJMIP, le 1er 

                   dimanche de chaque mois (octobre à mars).

               Pass Annuel MIP - FAMILLE (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans) : 17 €. 

 Pass Annuel MIP - INDIVIDUEL : 12 €.
 

VISITES GUIDÉES
Toute l’année, nos guides conférenciers vous proposent des visites guidées (1h30). Les visites sont sur plusieurs sites : http://www.
museesdegrasse.fr/activite/atelier-vacances. 

 De septembre à juin (hors vacances scolaires) : le samedi à 15h00.

 Vacances scolaires : tous les jours à 11h00 et à 15h00 (sauf le dimanche).

 Du 10 juillet au 26 août : visites guidées grand public à 11h00,14h00 et à 16h00 visite de l’exposition temporaire tous les 
                    jours sauf le dimanche et les jours fériés.

 Tarif visite guidée : 3 €/personne + droit d’entrée.

ATELIERS
			Ateliers pendant les vacances scolaires de la zone B : 
       Ateliers famille : 6 €/personne sur réservation.
       Ateliers enfants : 7 €/personne sur réservation.
       Ateliers création de parfum (toute l’année) : 38 €/adulte - 19 €/ados de 15 à 18 ans sur réservation.

Pour tout renseignement et réservation, veuillez contacter
 le +33 (0)4 97 05 58 14 ou activites.musees@paysdegrasse.fr

À votre disposition au Musée International de la Parfumerie 
	 Parcours tout public, bornes interactives, jeux à toucher et à sentir...

	 Accès handicapés.

	 Parcours bornes tactiles olfactives adaptées aux déficients visuels.

	 Boutique.

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
			Espèces, chèques, pass culture, CB.

PROGRAMME COMPLET SUR MUSEESDEGRASSE.COM

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP
2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse 

Tél. : +33 (0) 4 97 05 58 11
www.museesdegrasse.com

Parking : cours Honoré Cresp, La Foux
Lignes Sillages/Gare SNCF : Navette «CENTIFOLIA», 5

Train : Terminus Grasse SNCF puis bus Sillages 
Bus arrêt : Grasse Centre-ville

Coordonnées GPS :
Latitude 43.658078 / longitude 6.921704

Suivez-nous sur :
 


