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Chères Abonnées, chers Abonnés,
 

Le domaine de Versailles ouvre ses portes après plusieurs semaines de fermeture et c’est avec un immense 
plaisir que nous vous accueillons de nouveau en tant que fidèles visiteurs. 

En raison de la situation sanitaire, la vie sur le Domaine va renaître dans des conditions un peu 
particulières, qui seront évolutives.

QUELLES VISITES ?

Le Château ouvre ses portes mais, afin de réguler le flux de l’ensemble des visiteurs et offrir un parcours 
de visite adapté au respect des gestes barrières, vous pourriez être invités à réserver un créneau horaire 
gratuit via la billetterie en ligne du Château.
Les jardins du Petit Parc sont de nouveau accessibles, sur présentation de votre carte « 1 an à Versailles ». 
Des Jardins Musicaux seront proposés les mardis et vendredis, ainsi que des Grandes Eaux Musicales les 
samedis et dimanches jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Le Domaine de Trianon est ouvert en visite libre, à l’exception du Petit Trianon, accessible uniquement 
en visite guidée.
Le Parc est accessible librement.
Des visites guidées vous sont proposées quotidiennement via la programmation Grand Public 
(chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/billets-tarifs) mais également via les visites exclusives 
(chateauversailles.fr/abonnes/programmation-dediee). Ces programmations reprendront progressivement.

QUELLES CONDITIONS ?

Nous vous demandons de bien vouloir vous munir d’un masque pour toute visite sur le domaine de 
Versailles. Celui-ci est obligatoire pour le bien de tous. Retrouvez l’ensemble des consignes COVID sur 
le site internet du Château.
L’accueil Aile des Ministres Nord est fermé provisoirement. Pour toute démarche liée à votre 
abonnement, nous restons à votre écoute, par mail à l’adresse abo@chateauversailles.fr et par téléphone 
au 01 30 83 76 20.

Dans l’attente de vous accueillir prochainement à Versailles, nous vous remercions pour votre soutien et 
votre fidélité.
 

Le service Abonnement

Versailles, le 4 juin 2020
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Chères Abonnées, chers Abonnés,

Pendant plusieurs semaines, la situation sanitaire exceptionnelle qu’a connue la France vous a tenus 
éloignés du domaine de Versailles. Votre abonnement « 1 an à Versailles » a de fait été suspendu. 

Avec la réouverture du Domaine, de beaux jours de visites se pro� lent à l’horizon pour béné� cier des 
avantages de votre abonnement, avec une prolongation de sa date de validité de 4 mois.

Comment en béné� cier ? Sur simple présentation de votre carte d’abonnement et de ce courrier (ou 
du coupon ci-dessous), à chacune de vos visites.

Nous attirons votre attention sur le fait que les conditions d’ouverture du Domaine, ainsi que 
les modalités d’accès aux espaces, peuvent être soumises à certaines restrictions. Nous vous invitons à 
consulter le site Internet du Château avant toute visite. 

Dans l’attente de vous accueillir prochainement à Versailles, nous vous remercions pour votre � délité.

Le service Abonnement

Versailles, le 4 juin 2020

COUPON DE PROLONGATION
VALIDITÉ CARTE « 1 AN À VERSAILLES »

Date a�  chée sur la carte + 4 mois
Valable uniquement pour les cartes arrivant à
échéance entre le 13/02/2020 et le 13/03/2021
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