
Réservations 

• Communiquez avec le Centre d’appel :  
Téléphone : 819 776-7014 
Numéro sans frais : 1 800 555-5621 (en Amérique du Nord) 
Télécopieur : 819 776-8279 
Courriel : information@museedelhistoire.ca 

• Renseignements à fournir au moment de la réservation : 
date et heure de la visite, nombre de participants, nom du 
groupe, adresse postale, numéros de téléphone et de 
télécopieur, numéro et date d’échéance de carte de crédit. 

• Il est recommandé de réserver au moins trois semaines à 
l’avance. 

• Le contrat de réservation doit être signé dans les cinq jours 
ouvrables. 

• Un minimum de 50 personnes est requis pour la présentation 
de films CINÉ+ hors de l’horaire régulier. 

• Le Musée canadien des enfants est très occupé, donc les 
réservations sont fortement recommandées. Si le nombre de 
visiteurs est élevé, les groupes sans réservation peuvent être 
refusés à l’entrée. La présence d’adultes est requise avec les 
enfants en tout temps. 

Modifications et annulations 

• Aucun paiement ne sera exigé si un groupe annule sa visite en 
raison de difficultés de transport attribuables au mauvais 
temps. 

• Les Musées doivent être avisés par écrit des modifications et 
des annulations au moins 14 jours avant la visite. Autrement, 
le coût total de la réservation sera imputé à la carte de crédit 
fournie lors de la réservation.  

Paiement 

• Le règlement de la facture peut se faire en argent comptant, 
par carte de crédit (Visa, MasterCard ou Amex), par chèque de 
voyage ou par chèque libellé à l’ordre du Musée canadien de 
l’histoire (inscrire le numéro de réservation sur le chèque).        

Long métrage CINÉ+ 

• Des frais additionnels peuvent s’ajouter aux droits d’entrée 
réguliers pour un film long métrage.  

  

Accompagnateurs (ratio obligatoire) 
Musée canadien de l’histoire, Musée canadien de la guerre et 
CINÉ+ 

• 1 adulte par groupe de 10 enfants/étudiants 
Musée canadien des enfants 

• 1 adulte par groupe de 5 enfants/étudiants 
gratuités 
Tour Opérateurs et voyagistes réceptifs : 

• Guide touristique et chauffeur (par autobus) 
Groupes scolaires : 

• 1 adulte par 10 enfants/étudiants.  

• Les adultes-accompagnateurs additionnels paient le tarif 
enfant/étudiant. 

Visites guidées — français ou anglais 
Musée canadien de l’histoire 
Choix des visites disponibles: 

• Les Autochtones (45 min)  

• Un survol du Musée (45 min) 

• L’histoire du Canada (45 min) 
Musée canadien de la guerre 
Choix des visites disponibles: 

• Aperçu du Musée (45 min) 

• Trésors cachés (45 min) 
Fiches d’activités  
Des fiches d’activités dans les galeries sont disponible au coût de 1 $ 
par fiche imprimée ou gratuitement en ligne au: 
museedelhistoire.ca/apprendre museedelaguerre.ca/apprendre. 
 

• Les tarifs de FIT et de groupes s’appliquent aux groupes de 15 personnes et plus. 

• À l’achat d’une combinaison incluant une activité au Musée canadien de l’histoire et une activité au Musée canadien de la guerre, le 
laissez-passer est valable pendant trois journées consécutives, à compter de la date de la première visite. 

• Les activités combinées sont valables pour un seul et même groupe. Les combinaisons ne sont ni décomposables ni transférables. 

• Le tarif pour une visite guidée dans le cadre d’un groupe FITs ou d’un groupe de moins de 15 personnes est 60 $ par groupe. 

• L’entrée aux expositions spéciales et au Musée des enfants est incluse dans le tarif d’entrée des Musées respectifs. 

• Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.  

Tarifs de groupes et FIT pour les voyagistes et réceptifs 
Du 1er janvier  au 31 décembre 2023 

  
Enfant/Étudiant 

(3 à 17 ans) 
Adulte/Ainé 

(18 ans +) 

  Taxes non comprises 

 1 Musée (Musée de l’histoire ou Musée de la guerre) 9 $ 13 $ 

 2 Musées (Musée de l’histoire et Musée de la guerre) 13,50 $ 19,50 $ 

 1 Musée + 1 film CINÉ+ (Musée de l’histoire ou Musée de la guerre) 13 $ 17 $ 

 2 Musées + 1 film CINÉ+ (Musée de l’histoire et Musée de la guerre) 17,50 $ 23,50 $ 

 Visite guidée (par personne, par visite) 4 $ 4 $ 

 Programme scolaire (par personne, par atelier) 1 $ — 



Bookings 

• Please contact the Call Centre:  
        Telephone: 819-776-7014 
 Toll-free number: 1-800-555-5621 (within North America) 

 Fax: 819-776-8279 
 E-mail: information@historymuseum.ca 

• Information required at the time of booking: 
date, time of visit, number of participants, name of group, 
mailing address, telephone and fax numbers, credit card number 
and expiry date. 

• We recommend booking at least three weeks prior to the visit. 

• The booking contract must be signed within five business days. 

• A minimum of 50 people is required for CINÉ+ film presentations 
outside of the regular CINÉ+ schedule. 

• The Canadian Children’s Museum can be very busy, therefore, it 
is highly recommended to reserve a time slot. If attendance is 
high, groups without a reservation may not be permitted access. 
We require that adult group leaders remain with children at all 
times. 

Changes and Cancellations 

• There is no charge for cancellations due to transportation issues 
related to inclement weather. 

• The Museums must be informed in writing of changes or 
cancellations, at least 14 days prior to your visit. Otherwise, the 
total cost of the booking will be charged to the credit card 
provided when the booking was made. 

Payment 

• Payment may be made in cash, by credit card (Visa, 
MasterCard or Amex), by traveller's cheque, or by cheque made 
payable to the Canadian Museum of History Corporation (please 
indicate the reservation number on the cheque). 

CINÉ+ Long feature Films 

• A premium may be added to the CINÉ+ regular admission fee 
for a feature-length film.  

 

Chaperones (obligatory ratio) 
Canadian Museum of History, Canadian War Museum and 
CINÉ+ 

• 1 adult for every 10 children/students 
Canadian Children’s Museum 

• 1 adult for every 5 children/students 
Complimentary policy  
Tour Operators and receptives: 

• Group Tour Leader and Bus driver (per motor coach) 
School groups: 

• 1 adult  per every 10 children/students.  

• Additional accompanying adults pay the children/student rate. 

Guided Tours—English or French  
Canadian Museum of History Tours: 

• Indigenous People (45 min) 

• A Museum Overview (45 min) 

• History of Canada (45 min) 
Canadian War Museum Tours: 

• Museum Highlights (45 min) 

• Hidden Treasures (45 min) 

Gallery activity sheets 
Gallery activity sheets are available at the cost of $1 per printed sheet 
or complimentary online at 
historymuseum.ca/learn and warmuseum.ca/learn. 
 

 

• The group and FIT rates apply to Tour Operators and Receptive groups of 15 people or more. 

• When buying combination including activities at the Canadian Museum of History and the Canadian War Museum,                      
        the tickets are valid for three consecutive days — starting on the day of the first visit. 

• Each combination applies to a single group. They cannot be separated and are non-transferable. 

• Guided tours for FIT visitors or groups under 15 people are $60 per group. 

• Admission to all special exhibitions and the Children’s Museum is included in general admission to Museums.  

• Admission fees are subject to change without notice.  

Group and FIT Rates for Tour Operators and Receptives 
From January 1 to December 31, 2023 

  
Children/Student 

(3 to 17 years old) 
Adult/Senior 

(18 years +) 

  Taxes not included 

 1 Museum (Museum of History or War Museum) $9 $13 

 2 Museums (Museum of History and War Museum) $13.50 $19.50 

 1 Museum + 1 CINÉ+ Film (Museum of History or War Museum) $13 $17 

 2 Museums + 1 CINÉ+ Film (Museum of History and War Museum) $17.50 $23.50 

 Guided Tour (per person, per tour) Advailable in English and French $4 $4 

 School Program (per person, per workshop) $1 — 


