Recherche avancée
6 résultats ont été trouvés en 32 millisecondes.

09 octobre 2020

Pertinence :

100%

Les tarifs
place et par courrier à partir du mercredi 4 septembre à 12h00 Tarifs spectacles Tarif plein : 15 € / 8 € / 10 € / 5 € Tarif réduit : 13
€ / 8 € / 5 € / 3 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires

09 octobre 2020

Pertinence :

31%

Achat de billets en ligne (Hors Abonnement)
Je crée mon compte Je sélectionne un spectacle et les places au tarif auquel je peux prétendre (justificatif requis lors du
retrait des billets) - 4 places au maximum par spectacle Je poursuis

22 mars 2022

Pertinence :

28%

Les formules abonnement Pass MOuvement
l’intérêt du public pour la danse, les formules abonnement Pass MOuvement permettent de bénéficier d’un tarif
exceptionnel dans une sélection de spectacles organisé par le Mac Orlan.

29 septembre 2021

Pertinence :

23%

Billetterie
de l’offre en page 63 du livret. Tarifs Spectacles hors abonnement : Sur les spectacles portant le pictogramme Pass
Mouvement et Pass’ Passion Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi [...] rubrique Achat de billets en ligne (Hors
Abonnement) Les tarifs [...] Internet Sur www.mac-orlan.brest.fr avec une carte bancaire A noter Bénéficiaire d’un tarif réduit :
le justificatif est nécessaire au moment de l’achat ou du retrait des places. Établissements

09 octobre 2020

Pertinence :

21%

Partenariat, soutien et réseau professionnel
sociale mise en place par le CCAS de la ville de Brest, les publics de l'association bénéficient de tarifs spécifiques afin de
faciliter l'accès à la vie culturelle de leur ville.
.

09 octobre 2020

Pertinence :

21%

Mise à disposition de salles
souhaitez en savoir plus, consultez : Le plan de salle Les tarifs de location La fiche technique L’imprimé de demande de débit
de boisson temporaire

LE MAC ORLAN
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr

.

