
Devenez ambassadeur  

du patrimoine du Montreuillois ! 
 

En achetant une carte d’abonnement à l’opération « 5 musées à la carte », vous bénéficiez de 

nombreux avantages pour plus de plaisirs et de découvertes dans les musées du Montreuillois.  

 

Les avantages : 

 
- Entrée gratuite et illimitée aux établissements suivants :  

o musée d’Opale-Sud de Berck-sur-Mer 

o musée Quentovic d’Etaples-sur-Mer 

o musée de la Marine d’Etaples-sur-Mer 

o musée du Touquet-Paris-Plage 

o musée Roger Rodière de Montreuil-sur-Mer 

o citadelle de Montreuil-sur-Mer1 

- Entrée gratuite aux expositions temporaires et manifestations organisées par les 

musées du Montreuillois.  

- Réductions sur certains articles signalés dans les boutiques des musées du 

Montreuillois 

- Invitations aux soirées d’inauguration, avant-premières, présentations… 

 
1 Certaines manifestations, organisées par un opérateur extérieur, peuvent faire l’objet d’une réduction sur le prix d’entrée. Se 

renseigner au préalable. (par ex. Réduction sur le billet d’entrée au spectacle « Les Misérables » à la citadelle de Montreuil-sur-Mer : 

15€ au lieu de 17€) 

Deux formules d’abonnement : 
La formule SOLO au prix de 14 euros donne droit à une carte nominative 

La formule DUO au prix de 20 euros donne droit à deux cartes nominatives achetées 

simultanément 

 
Ces cartes sont nominatives et valables un an à compter de leur date d’achat. Elles sont disponibles à 

l’accueil des établissements ou par correspondance en remplissant le formulaire joint : 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demande de carte d’abonnement « 5 musées à la carte » 
 

NOM : …………………………………. PRENOM : ……………………………………………. 

 

ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

COURRIEL : ………………………………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………… 

 

ETABLISSEMENT DE REFERENCE : ……………………………………………………… 
(L’établissement de référence est l’endroit où vous souhaitez récupérer votre carte après fabrication ) 

 

Merci de joindre à votre envoi un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et une photographie récente. 

Ces cartes sont strictement personnelles et vous seront demandées lors de toute visite. 

 

Musée du Touquet-Paris-Plage 

Angle avenue du golf et avenue du Château 

62520 Le Touquet-Paris-Plage 

03.21.05.62.62 

musee@letouquet.com 


