
 
 
 
 

 
Terre de prédilection de nombreux artistes, capitale gastronomique et station classée de tourisme,  le 
vieux village de Mougins est une destination incontournable de la Côte d’Azur. 
 
Christian Levett a choisi ce cadre prestigieux pour créer son musée et partager son extraordinaire 
collection avec le public.   
 
Des oeuvres d’art moderne et contemporain se mêlent à des vestiges de l’antiquité égyptienne, grecque 
et romaine.  Les grands maîtres des XVIIème et XVIIIème siècles côtoient Picasso, Chagall, Braque, 
Matisse, Hirst, Gormley, Quinn... Les œuvres exposées se font face et se répondent dans des dialogues 
parfois insolites. Cultures, récits et mythes de l’antiquité inspirent votre parcours à travers le musée.  
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Le MACM est ouvert tous les jours (à l’exception du 25 décembre):  
Du 21juin au 30 septembre: de10h à 20h sans interruption 
Du 1er octobre au 20 juin: de 10h à 18h sans interruption 
 
Le MACM est entièrement accessible aux visiteurs à mobilité réduite. Un 
fauteuil roulant (ainsi que des sièges pliants) peut être mis à votre 
disposition sur demande. L’entrée du musée est accessible par rampe  

Nombre d’étages: 4 
Nombre de marches: 57 
Les escaliers sont équipés d’une rampe 
Un ascenseur dessert tous les étages 
Guide de visite imprimé en gros caractère disponibles à l’accueil 
Les chiens guides sont bienvenus 
Toilette sur place: 1 

 
Panneaux informatifs et écrans tactiles à chaque étage en français et en anglais 
Visites guides pour tous, y compris les familles et des ateliers pour enfants peuvent être organisés en français, anglais, espagnol et italien  
Parcours-jeux disponibles gratuitement à l’accueil toute l’année en français et en anglais 
 
 
 



VISITES DE GROUPES 
 
Les groupes sont bienvenus au MACM que ce soit en visites libres ou bien accompagnées. 
 
La visite guidée est proposée en français, anglais, espagnol et en italien.  Il est essentiel de 
réserver à l’avance. 
 
L’équipe du MACM peut vous mettre en relation avec des guides interprètes pour des visites 
dans d’autres langues, y compris en Langue des Signes Française. 
 
Les groupes accompagnés par un(e) guide agréé(e) doivent également réserver un créneau de 
visite à l’avance. 
 
Durée des visites recommandée : 1h/1h30 
Point de rendez-vous pour les visites guidées : l’accueil du musée 
 
Pour des raisons de sécurité, une seule personne en fauteuil roulant peut être admise à la fois. 

 
VISITES EN FAMILLE 
 
Nous aimons nous amuser tout en apprenant et 
apprendre tout en nous amusant au MACM. Nous avons 
donc planifié des activités, des visites et des chasses au 
trésor pour divertir et satisfaire les esprits curieux et 
créatifs !  
Jusqu'à 15 enfants par groupe 
Durée : environ 1h30 
 
Exemples de visites thématiques: 

Ø La magie en Égypte ancienne 
Ø La vie quotidienne dans la Rome antique 
Ø À la découverte des origines mythologiques du calendrier 

 

 
 

 
 



TARIFS 2020 
 
 
Tarifs pour les visites de groupes (TTC) 
(Applicables à un minimum de 10 personnes) 
Senior (60 ans et +):   7€ 
Adultes:    10€ 
Étudiants:    3€ 
Enfants (10 – 17 ans):   3€ 
Moins de 10 ans*:   Gratuit 
Visiteurs handicapés   Gratuit 
Guide du MACM   40€ 
Accompagnateur de groupe : Gratuit 
Chauffeur de bus :   Gratuit 
 

 
Tarifs pour les visites individuelles (TTC) 
(Applicables pour les groupes de moins de 10 personnes) 
Senior (60 ans et +):   9€ 
Adultes:    14€ 
Étudiants:    7€ 
Enfants (10 – 17 ans) :   5€ 
Moins de 10 ans*:   Gratuit 
Visiteurs handicapés   Gratuit 
Guide du MACM   70€ 
Accompagnateur de groupe : Gratuit 
Chauffeur de bus :   Gratuit 

* Un tarif de 3 € par enfant de moins de 10 ans est applicable pour les visites interactives en famille privées et les ateliers pour enfants, quelle que soit la 
taille du groupe. 
 
 

ARRIVER AU VILLAGE DE MOUGINS : INFORMATIONS PRATIQUES COMPLÉMENTAIRES  
 
Arrivée en bus de tourisme : le bus peut vous déposer près de l'entrée du village : Parking du Moulin de la Croix en face du restaurant La Paloma. 
Pour tout renseignement sur le stationnement des autocars, veuillez contacter la police municipale Mougins au 04 92 92 22 22.  
 
Toilettes publiques à l'entrée du village de Mougins : situées en bas des marches menant du parking HUBAC après la poste à l'entrée du village.  
Le village est également accessible par ascenseur depuis le parking HUBAC - veuillez noter que ce parking n'est pas adapté aux autocars.  
 
 
Pour plus de renseignements et pour toutes réservations: 
Bénédicte Montain 
benedictemontain@mouginsmusee.com 
00 33 (0)6 33 60 53 17 


