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VISITES SUR RÉSERVATION

Visite PrIVÉE
Une visite unique, composée à la carte
Le prestige d’une visite incluant un accueil personnalisé et l’accès aux lieux
les plus secrets de Versailles.

tarifs

1000 €
Plein tarif par groupe

les espaces
• passages secrets et autres lieux cachés, chambres et Appartements privés
• dans le château de Versailles et aux châteaux de Trianon
Accès libre :
• le château de Versailles, les expositions temporaires, les jardins
• les châteaux de Trianon et le Domaine de Marie-Antoinette
• les Grandes Eaux Musicales et les Jardins Musicaux en fonction du jour de visite : voir le calendrier
N.B. : Le Grand Appartement de la Reine, ainsi que les Appartements du Dauphin et de la Dauphine
sont actuellement fermés au public pour cause de travaux.

vos avantages

Les Avantages client

• un accueil personnalisé avec un accès à la cour
d’Honneur en véhicule

• une offre complète et sur mesure, adaptée à une clientèle
haut de gamme, qui donne à vos clients la liberté de créer
un parcours à la carte et d’ouvrir toutes les portes de
Versailles même les plus secrètes

• l ’ouverture à la carte d’espaces exceptionnels pendant
1h30 sous la conduite d’un conférencier du Château
• une prestation intégrant l’accès à l’ensemble des circuits
en visite libre, ainsi qu’aux Grandes Eaux Musicales ou
Jardins Musicaux en fonction du jour de visite :
voir le calendrier

VISITES SUR RÉSERVATION

modalités de vente
Cette visite haut de gamme, créée sur mesure, possède une ligne directe dédiée :
+ 33 (0)1 30 83 77 82
Réservation uniquement par e-mail à visiteprivee@crm.chateauversailles.fr
Nombre de visiteurs limité à 20 personnes
PAIEMENTS ACCEPTÉS

• sur place (aile des Ministres Nord) : en espèces (montant maximum : 1 000 €),
par chèque (ordre à l’agent comptable de l’EPV) et par carte de crédit (montant
maximum : 1 500 €)
• par téléphone au : +33 (0)1 30 83 04 05 par carte de crédit
(montant maximum : 1 500 €)
RETRAIT DES BILLETS

• sur place (aile des Ministres Nord)
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