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CONDITIONS DE VENTE DE LA BILLETTERIE 

 

 Les visiteurs doivent être en possession d’un ticket d’entrée ou d’un abonnement valide 
pour pouvoir accéder aux musées et aux transports touristiques de Cartagena Puerto 
de Culturas. Celui-ci doit être présenté au personnel de réception.  
 

 Les tarifs sont publics et soumis à la TVA. 
 

 Le Prix des entrées, les conditions de réduction et de gratuité pour l’accès différents 
équipements et aux expositions temporaires sont indiqués sur le site web et les 
différents supports d’information distribués par Cartagena Puerto de Culturas. 
L’entreprise n’est pas tenue pour responsable des publications dans des médias tiers. 

 
 Les personnes bénéficiant de la gratuité ou d’un tarif réduit doivent présenter un 

justificatif officiel valide et à jour.  
 

 Les entrées et abonnements sont valables quinze jours et donnent le droit à une seule 
visite par musée ou transport touristique.  

 
 Pour les activités temporaires dont le nombre de visiteurs est limité, un billet indiquant la 

date et l’heure devra être présenté dès le début de l’évènement.   
 

 Seules des causes imputables à Cartagena Puerto de Culturas constituent un motif 
valable de remboursement des entrées aux activités, aux musées et aux transports 
touristiques de l’entreprise. Aucun remboursement ne pourra être demandé en cas 
d’évènements extérieurs.  
 

 Les modifications des équipements culturels et les fermetures exceptionnelles de 
certaines parties du musée ne constituent pas un motif de remboursement du prix 
d’entrée. 
 

 Cartagena Puerto de Culturas se réserve le droit de modifier les horaires ou les 
parcours des musées et transports touristiques pour des causes indépendantes de sa 
volonté (y compris en cas de conditions climatiques défavorables ou de problèmes de 
circulation) ou des problèmes organisationnels au sein de ses services. Ces 
modifications ne constituent pas un motif de remboursement total ni partiel du prix des 
entrées.  

 

 


