
Offres de visite Description Tarif Durée Comment réserver ?

Activités avec médiateur  

Visites

Les visites (visites guidées, balades contées, jeux 
de piste,…) sont l’occasion de découvrir le Châ-
teau, ses grands personnages, ses collections 
et d’appréhender le site et ses usages par une 

approche participative.

75€*
1h30 à 2h

Voir la programmation
Réservation obligatoire en ligne

Ateliers
Les ateliers menés par un artiste, un plasticien 
ou un comédien invitent les élèves à la décou-

verte d’une pratique artistique : arts plastiques, 
théâtre, danse…

75€*
2h

Voir la programmation
Réservation obligatoire en ligne

Visites et ateliers 
Un lundi à Versailles

Chaque lundi, jour de fermeture du Château, 
une sélection d’activités et de visites est 

proposée dans un cadre privilégié. 
75€*

1h30 à 2h
Voir la programmation

Réservation obligatoire en ligne

Visites sans médiateur

Visites autonomes
La visite autonome permet à l’enseignant, suite 
à une demande de réservation, de bénéficier du 
droit de parole et d’un créneau d’accès direct à 
la visite, dans les espaces ouverts du Château.

Gratuit - Réservation obligatoire par téléphone 
au 01 30 83 04 05

Visites libres
Les visites libres du Château et du domaine de 
Trianon s’effectuent sans réservation et sans 

droit de parole. 
Gratuit  - Sans réservation

Événement

Événements

A l’occasion de grandes manifestations natio-
nales telles que les Journées européennes du 
patrimoine, la Fête de la science ou les Ren-

dez-vous aux jardins, un programme évènemen-
tiel d’activités thématiques inédites est proposé 

au public scolaire.

Gratuit  Voir la programmation Réservation obligatoire en ligne

 

* Tarif valable pour un groupe composé de 35 personnes maximum, accompagnateurs et adultes supplémentaires compris. 

Attention, les jardins sont payants les jours de Grandes Eaux Musicales et de Jardins Musicaux, qui ont lieu de début avril à fin octobre (gratuit unique-
ment pour les 0-5 ans). Voir le détail des dates.
Plus d’informations sur chateauversailles-spectacles.fr/scolaires

l’offre Scolaire en un coup d’œil

http://www.chateauversailles.fr/enseignants/activites-visites/activites-avec-mediateur?activite=557
http://newsletter.chateauversailles.fr/DemandeReservation/FormReservation_E1-2_New.cfm?WL=5342&WS=2213865_121528&WT=d540b73e-ec0b-487e-ad78-61523230aee8&WD=1539
http://www.chateauversailles.fr/enseignants/activites-visites/activites-avec-mediateur?activite=559&cycle=All
http://newsletter.chateauversailles.fr/DemandeReservation/FormReservation_E1-2_New.cfm?WL=5342&WS=2213865_121528&WT=d540b73e-ec0b-487e-ad78-61523230aee8&WD=1539
http://www.chateauversailles.fr/enseignants/activites-visites/activites-avec-mediateur?activite=560&cycle=All
http://newsletter.chateauversailles.fr/DemandeReservation/FormReservation_E1-2_New.cfm?WL=5342&WS=2213865_121528&WT=d540b73e-ec0b-487e-ad78-61523230aee8&WD=1539
http://www.chateauversailles.fr/enseignants/evenements
http://newsletter.chateauversailles.fr/DemandeReservation/FormReservation_E1-2_New.cfm
http://www.chateauversailles.fr/grandes-eaux-jardins-musicaux
http://chateauversailles-spectacles.fr/scolaires

