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Cette année, le Palais nous 
parle d’amour et de sciences. 
Du magnétisme au sentiment 
amoureux, en passant par 
les tsunamis, les enjeux du 
numérique ou la formation du 
Système Solaire, les expos du 
Palais vous font voyager de la 
biodiversité terrestre jusqu’à la 
galaxie.   

Trente salles d’expositions 
permanentes accessibles avec un 
seul billet. Qui dit mieux ?

De l’amour
Du 8 octobre 2019  
au 30 août 2020

Une exposition au croisement 
des sciences, de la société et 
de l’art pour mieux appréhender 
l’amour et s’interroger sur la 
place qu’occupe le plus intime 
des sentiments dans nos vies. 

À partir de 15ans.  
En partenariat avec le Centre interfacultaire 
en sciences affectives (CISA).

Magnétique 
Du 5 novembre 2019  
au 3 mai 2020

Le magnétisme est à l’origine de 
nombreux outils de notre quotidien : 
cartes bancaires, éoliennes, 
moteurs… Quel rôle joue-t-il 
exactement ? Où le trouve-t-on ? 
Tour d’horizon des phénomènes 
magnétiques.

En partenariat avec l’Institut Jean Lamour.

Planétarium 
Astro Dôme
9 000 étoiles, 5 planètes, le Soleil, 
la Lune… Découvrir le ciel sur la 
légendaire coupole de 15 m de diamètre 
du planétarium est une expérience 
inoubliable ! 

!  Supplément au billet expositions,   
            sur réservation.



PLEIN TARIF
+ DE 65 ANS
INDIVIDUELS

GROUPES MIXTES 
ET ADULTES

BILLETS 
NON DATÉS 

MINIMUM 20

EXPOSITIONS PERMANENTES 
ET TEMPORAIRES 9 € 7 € 6,5 € 6,5 €

PLANÉTARIUM ASTRO DÔME 
EN COMPLÉMENT DU BILLET D’ENTRÉE AUX 
EXPOSITIONS

3 € 3 € 2,7 €

tarifs
associations et
collectivités

Avenue Franklin-D. Roosevelt  
75008 Paris

BUSBUS    28, 42, 52, 63, 72,  
73, 80, 83, 93 

M  1  9

 Franklin D. Roosevelt 

M  1  13  
Champs-Élysées Clemenceau

RER  C  Invalides

Ouverture
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h,  
dimanche de 10h à 19h.  
Fermé les lundis.

Ouvertures exceptionnelles
Les lundis 21 et 28 octobre,  
23 et 30 décembre 2019.

Accueil
Vestiaire gratuit

Accès autocar
• Dépose Av. Franklin-D. Roosevelt 
•  Stationnement possible cours de la Reine
•  Pour le chauffeur, entrée libre aux expositions 

permanentes et temporaires

 

Les espaces du Palais de la découverte sont en accès gratuit pour le public en situation de handicap 
et leurs accompagnateurs. Pour en savoir plus : www.palais-decouverte.fr/fr/mon-palais-accessible

Abonnez-vous à nos newsletters pour recevoir nos invitations exclusives, découvrir nos nouveautés toute l’année ! 
C’est très simple, envoyez-nous un email à : associations-collectivites@universcience.fr

Groupes : 10 personnes minimum.
Tarifs par personne, à date fixe, 
applicables du 01/09/2019 au 
31/08/2020 et susceptibles de 
modifications. 

Contacts RÉSERVATION GROUPES : tél : +33 (0)1 56 43 20 25 • groupes.palais@universcience.fr
TÉLÉCHARGEMENT DE VISUELS, DE BROCHURES ET DE BONS DE COMMANDE : palais-decouverte.fr/professionnels
INFORMATIONS : associations-collectivites@universcience.fr

Palais de la découverte 

SOIRÉES DE PRESTIGE

Lancement de produit, stimulation d’équipe, congrès, colloque, défilé de mode... Organiser une manifestation au Palais de la 
découverte, c’est offrir à ses invités un cadre d’exception propice à la rencontre et à l’échange dans un écrin prestigieux et historique.
Contact • tél. : 01 40 05 81 47 • fax : 01 40 05 82 35 • congres@universcience.fr
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VISITES GUIDÉES VISITE DÉCOUVERTE (DURÉE 1H30 + VISITE LIBRE) 

Parcours commenté sur l’architecture, l’histoire dans les expositions suivi d’une visite libre. Visites disponibles en français, anglais, 
italien, allemand et arabe. 1 guide pour 25 personnes maximum. Tarif groupes par personne : 14,90 €. Prix tour-operateur : 13,40 €
Réservations : visites@cultival.fr • cultival.fr • tél. : +33 (0)825 05 44 05 (0,15 €/min) du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

saison 2019-2020

PASS ANNUEL 
Carte d’abonnement annuel aux expositions et événements du Palais de la découverte 
et de la Cité des sciences et de l’industrie

Pass annuel Famille : 2 parents + enfants ou grands-parents + petits-enfants (2 adultes maximum et enfants de - 18 ans).
* - de 26 ans, 65 ans et +, étudiants, enseignants, documentalistes, directeurs d’établissements scolaires, titulaires de la 
carte Famille nombreuse. Sous réserve de modifications. Renseignements au 01 40 05 81 00 ou lepass@universcience.fr

PASS FAMILLE

85 €
au lieu de 95 €

PASS INDIVIDUEL

30 €
au lieu de 40 €

PASS TARIF RÉDUIT*

25 €
au lieu de 30 €PASS 

ANNUEL

RÈGLEMENT 
Chèque, espèces, carte bancaire, 
virement. Conditions générales de 
vente consultables sur  
palais-decouverte.fr/professionnels

GRATUITÉS GROUPES MIXTES ET ADULTES 

1 pour 25 payantes 


