
Exposition du 26 octobre 2012 au 13 janvier 2013 / Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides

Infos pratiques
Venir à l’exposition

Date de l’exposition 
Avec armes et bagages - dans un mouchoir de poche
Du vendredi 26 octobre 2012 au dimanche 13 janvier 2013

Jours d’ouverture - horaires
Le musée de l’Armée vous accueille tous les jours :
Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au dimanche, de 10h à 18h
Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au dimanche, de 10h à 17h
Clôture des caisses 30 mn avant la fermeture du musée.

Exceptions :
Le musée est fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Le 1er lundi de chaque mois : seuls l’Eglise du Dôme (tombeau de Napoléon Ier), la Cathédrale
Saint-Louis des Invalides et le parcours artillerie sont accessibles.
Pendant les vacances de Noël et les vacances de printemps, le musée est ouvert jusqu’à 17h30
L’Historial Charles de Gaulle est fermé le lundi

Tarifs 
Billet « exposition temporaire » : tarif unique 8 €
Billet couplé Musée et Exposition : tarif unique 11 €
Billet complément Exposition, sur présentation d’un billet Musée : tarif unique 2€

Achetez vos billets en ligne : http://billetterie.muse-armee.fr

Conditions de gratuité : 
Moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux (justificatif 
de moins de 6 mois), les visiteurs handicapés (un accompagnateur gratuit), les journalistes, les 
membres de l’ICOM et l’ICOMOS, les personnels civils du ministère de la Défense, les militaires 
français, les militaires étrangers (en uniforme)

Accès en transports

Métro :
Invalides - Lignes 8 et 13

La Tour-Maubourg - Ligne 8
Varenne - Ligne 13

RER :
Invalides - Ligne C

Bus :
Invalides - Lignes 93, 83, 63

Esplanade des Invalides : Ligne 69
La Tour-Maubourg : Ligne 28

Vauban - Hôtel des Invalides : 
Lignes 82 et 92


