L’offre en un coup d’oeil

Billets

Tarifs pleins

Tarifs réduits
Voir les conditions

Gratuités

Château

(+ audioguide)

Passeport avec
réservation horaire

(Accès prioritaire au Château
selon l’horaire réservé - accès à
tout le Domaine)

Billet Château avec
réservation horaire
Billet Domaine de Trianon
Billet
Grandes Eaux Musicales*
(Accès aux jardins, bosquets
ouverts)

Billet
Jardins Musicaux*
(Accès aux jardins, bosquets
ouverts)

Carte « 1 an à Versailles »
(Tout le Domaine en illimité)

20€ hors jours de Grandes
Eaux Musicales et Jardins
Musicaux
27€ les jours de Grandes

Eaux Musicales et Jardins
Musicaux

18€

12€

10€*

(valable les jours
de Grandes Eaux
Musicales et Jardins
Musicaux)

13€

(vendus sur place*)

8€

(vendus sur place*)

9,5€

8€

8,5€

7,5€

55€ SOLO
90€ DUO

-

Moins de 18 ans hors
UE, moins de 26 ans
résidents de l’UE,
Enseignants des
établissements
français,
Demandeurs
d’emploi en France,
personnes en
situation de handicap
et leurs
accompagnateur...
Voir toutes
les conditions de
gratuité

Domaine de Trianon

Jardins

AVEC Grandes Eaux ou Jardins
Musicaux

Jardins

SANS Grandes Eaux ou
Jardins Musicaux

Galerie des
Carrosses

Accès gratuit
pour
tous publics

Accès gratuit
pour
tous publics

Attention : ce billet ne
donne pas accès aux jardins
les jours de Grandes Eaux*
Attention : ce billet ne
donne pas accès aux jardins

les jours de Grandes Eaux*

(hors jours de
Grandes Eaux
et Jardins
Musicaux)

Les jours de Grandes
Eaux et Jardins
Musicaux, l’accès aux
jardins est gratuit
uniquement pour les
enfants de 0 à 5 ans.
En savoir plus
Accès coupe-file

* Attention, les jardins sont payants les jours de Grandes Eaux Musicales et de Jardins Musicaux, qui ont lieu de fin mars à fin octobre (gratuit uniquement pour les 0-5 ans). Détails des dates.
Si vous bénéficiez de la gratuité d’accès au Château, le tarif réduit du Passeport avec réservation horaire (10 euros) permet aux personnes âgées de 6 à 25 ans résidents de l’Union Européenne et aux personnes âgées de 6 à 17 ans hors Union Européenne (sur présentation de l’exonération de droit d’entrée lors du contrôle d’accès) de bénéficier d’un accès prioritaire au Château (selon l’horaire réservé) et d’accéder aux Grandes Eaux Musicales ou aux Jardins Musicaux dans les jardins.

,Les bénéficiaires de la gratuité ont également la possibilité d’acheter uniquement un billet Grandes Eaux Musicales ou Jardins Musicaux, en ligne ou sur place, à l’entrée des jardins. En savoir plus,
*Il est recommandé d’acheter vos billets en ligne sur la billetterie.
Les conditions de visites ont été mises à jour, veuillez vous rendre sur cette page pour les consulter.

