L’Offre des Grandes Eaux en un COUP d’œil
De Début avril à fin octobre

Tarifs

Entrée libre et gratuités

Dates

Horaires

Où acheter les billets ?

En journée

Jardins Musicaux
Bosquets ouverts et jardins en musique

8.50€*
7.50€ tarif réduit*

Gratuit uniquement
pour les enfants de 0 à 5
ans inclus.
Entrée libre avec :

• Tous les mardis du 2 avril au 14

mai puis du 2 juillet au 29
octobre 2019

• Tous les vendredis du 5 avril au

25 octobre 2019 (sauf le 19 avril
journée des Grandes Eaux
Musciales)

• les billets Passeport (1
ou 2 jours, avec** ou sans
• Tous les week-ends du 6 avril au
réservation horaire)
Grandes Eaux Musicales
Bosquets ouverts, jardins en musique et
fontaines en eau

9.50€*
8€ tarif réduit*

• les cartes «1 an à
Versailles», «Société des
Amis de Versailles» et
«Château de Versailles
Spectacles»

Ouverture des bosquets de 9h à
19h***

•

En ligne sur

•

Sur place, à l’entrée des jardins de
9h à 19h (17h30 les
samedis de Grandes
Eaux Nocturnes)

Voir les horaires détaillés de mise chateauversailles-spectacles.fr
en eau

27 octobre 2019

Ouverture des bosquets de 9h
à 19h***
• Tous les mardis du 21 mai au 25
juin 2019

• Le 19 avril, 8 mai 30 mai et le 15
août 2019

Voir les horaires détaillés de
mise en eau

En soirée

Grandes Eaux Nocturnes
Bosquets ouverts, jardins en musique,
fontaines en eau, effets scéniques et feu
d’artifice

Sérénade royale de la galerie
des Glaces
Visite des Grands Appartements (passage
par la galerie des Glaces) en compagnie
de musiciens et de danseurs baroques

Grandes Eaux Nocturnes
+ Sérénade Royale

26€*

De 20h30 à 23h05
Feu d’artifice à 22h50

22€ tarif réduit*

24€*
21€ tarif réduit*

Gratuit uniquement
pour les enfants de 0 à 5
ans inclus.

42€*
35€ tarif réduit*

Tous les samedis du 15
juin au 21 septembre 2019

séances de 40min :
• 18h30
• 18h50
• 19h10
• 19h30
• 19h50

• En ligne sur
chateauversailles-spectacles.fr
•

Sur place à l’entrée des
jardins, dès 14h

Voir ci-dessus

*Tarifs en prévente uniquement.
Le tarif réduit est appliqué aux visiteurs âgés de 6 à 17 ans, aux étudiants, aux détenteurs de la carte famille nombreuse, aux personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur.
Pour les Grandes Eaux Nocturnes et la Sérénade Royale, le tarif réduit s’applique également aux personnes titulaires du Passeport 2 jours (exclusivement sur place ou par téléphone au 01 30 83 78
89), aux détenteurs de la carte «Château de Versailles Spectacles», «1 an à Versailles» et/ou «Société des amis de Versailles».
**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.
*** Les horaires d’ouverture des jardins sont différents des horaires d’ouverture des bosquets et de mise en eau des fontaines. Renseignez-vous au préalable.

Renseignements sur chateauversailles-spectacles.fr ou au 01 30 83 78 89.

