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MAISON CARREE, SPECTACLES, ANIMATIONS 

CULTURELLES 

 

Tarifs à compter du 1er mars 2022 (délibération du 26/01/2022) 

 

 

 

 

Musée + visite thématique 

Tarifs normal adultes 3 € 

Tarif réduit (chômeurs et étudiants <25 ans, sur 
présentation  du passeport « sur la route  
historique du Béarn et pays  basque ») 

2 € 

Tarifs de groupe adulte (à partir de 10 
personnes, gratuité pour le chauffeur) 

2.80 € 

Enfants de moins de 6 ans et élèves des classes 
maternelles, primaires, collèges et lycée de Nay 

Gratuit 

Habitants de Nay+ adhérents aux amis de la 
Maison carrée + entrée aux expositions 

temporaires pour tous 
Gratuit (sur présentation d’un justificatif) 

Festival de contes 

Entrée Générale 2 € 

Enfants moins de 3 ans  Gratuit  

Concerts, spectacles, théâtre 

Entrée 10 € 

Tarifs réduits (jeune de moins de 18 ans, 
demandeur  d’emploi, carte de famille 
nombreuse, agent de la commune de Nay) : 

5 € 

Moins de 10 ans  Gratuit  

Spectacles destinés au jeune public, poésie, lecture : 

Entrée 5 € 

Moins de 10 ans  Gratuit  

Location exposants salle Béarn  15 € par jour  

Location séminaires 100 € par jour  
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Location réceptions  250 € 

Boutique Maison carrée 

Cartes postales maison carrée et église St 
Vincent 

1 € 

Cartes postales PY/CP 1601 et PY CP 1626 2 € 

Livrets « histoire de Nay 12 € 

Chahab Chahab 38 € 

Stockli Cartes doubles 2 € 

Stockli Cartes carrées 1.60 € 

Stockli cartes « vues de Nay » 1 € 

Cartes postales « artiste » 1 € 

Amis de la maison carrée Blason Nay 3 € 

Amis de la maison carrée Crayons 1 € 

Amis de la maison carrée Carnets 3 € 

Amis de la maison carrée Cartes 1.60 € 

Cartes postales Amis de l’Orgue 1 € 

La Guerre de 14-18 en Pays de Nay 15 € 

La guerre de 14 en Béarn 22.55 € 

Bulletins des amis de Nay et de la Batbielle 
N°2017 et 2018 

7 € 

Bulletins des amis de Nay et de la Batbielle 
N°1984 à 2016 

4 € 

Plaquette historique Fer et savoir-faire dur les 
forges d’Arthez 3.50 € 

Visite « l’heure du thé à la Maison carrée »  7.50 € 

Carte postales Parfum d’Iran  2 € 

Catalogue de l’exposition « Quelle Belle Epoque 
» 

6 € 

Carnet de 4 timbres Charles Borrel-Clerc 6.50 € 

Livret « vient jouer à la Maison Carrée » 1 € 
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Affiche des expositions  3 € 
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