VISITES AVEC CONFÉRENCIERS
GROUPES ADULTES 1/1

visites avec
conférenciers
groupes adultes
Conditions de réservations

Durée des visites : 1h30

Pour le Château	25 personnes par groupe maximum (nombre en fonction des espaces visités) :

accès à toutes les parties visitables du Château (Petits appartements de Louis XV
et de Louis XVI, Appartements des Favorites (avec agent), Lieux cachés (avec agent),
Chapelle...).

Pour le Petit Trianon

25 personnes par groupe maximum : rez-de-chaussée et 1er étage.
18 personnes par groupe maximum : entresol et Attique (avec agent).

Pour le Grand Trianon

20 personnes par groupe maximum.

Entrée : aile des Ministres Nord ou Petit Trianon ou Grand Trianon (selon le site visité) http://bienvenue.chateauversailles.fr/fr/accueil

modalités de réservation
DÉMARCHE

• Les demandes sont à formuler par écrit uniquement (courrier ou e-mail).
Attention : nous ne proposons pas de visite guidée ni de visite Privée
les jours fériés et les dimanches gratuits.
DÉLAI

• Au plus tôt 3 mois à l’avance dès 8h30 (ex : à partir du premier jour ouvré de février
pour une visite prévue au mois de mai).
• Les demandes sont classées par ordre d’arrivée puis traitées en début de mois suivant.
• Une réponse (positive ou négative) est alors adressée au demandeur.
Attention : le nombre important de demandes ne permet pas d’en satisfaire la totalité
même lorsque celles-ci nous parviennent dans les délais prévus.
TARIFS - PAIEMENT

(tarifs sous réserve de modification)

• Visite guidée
+ droit d’entrée à tous les circuits en accès libre du Château (ou Trianon) : 450 €
• Visite Privée avec un conférencier et un agent de surveillance
+ droit d’entrée à tous les circuits en accès libre du Château (ou Trianon) : 1000 €
À compter du 1er octobre 2016, le règlement de la commande sera à effectuer pour
valider la réservation :
• Réservation de M-3 à J-31 : paiement à effectuer dans les 15 jours suivant la réservation
• Réservation de J-30 à J-16 : paiement à effectuer dans les 48h suivant la réservation
• Réservation à J-15 : paiement à effectuer dans la journée en cours
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