L’offre en un coup d’oeil
Billets

Billet Passeport
(Accès à tout le Domaine +
accès au Château dans la
1/2h selon l'horaire réservé)

Tarifs pleins

20€ hors jours de Grandes
Eaux Musicales et Jardins
Musicaux

Tarifs réduits
Voir les conditions

10€*

(valable les jours

27€ les jours de Grandes
Eaux Musicales et Jardins
Musicaux

de Grandes Eaux
Musicales et Jardins
Musicaux)

18€

13€

Billet Château
Ouvert tous les jours sauf le lundi
(Accès au Château dans la 1/2h
selon l'horaire réservé)

Billet Domaine de Trianon
Ouvert tous les jours, sauf le
lundi, à partir de 12h

Billet
Grandes Eaux Musicales*

(Accès aux jardins, bosquets
ouverts, mis en eau et en musique)
Détails des dates

Billet
Jardins Musicaux*

(Accès aux jardins, bosquets
ouverts, mis en musique)
Détails des dates

Carte « 1 an à Versailles »
(Un accès illimité à l’ensemble
du Domaine, pendant 1 an)

12€

9,5€**

8,5€**

55€ SOLO
90€ DUO

8€

8€**

7,5€**

Gratuités

Château

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
leur accompagnateur...

Jardins

AVEC Grandes Eaux ou
Jardins Musicaux

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*

Voir toutes les
conditions de gratuité

L'accès aux jardins
est gratuit
uniquement pour
les enfants de 0 à 5
ans. En savoir plus

-

Domaine de Trianon

Jardins

SANS Grandes Eaux ou
Jardins Musicaux

Galerie des Sculptures
et des Moulages Petite Écurie

Accès gratuit Accès gratuit
pour
pour
tous publics tous publics
(sauf les jours
de Grandes
Eaux
et Jardins
Musicaux)

Tous les weekends et le 14
juillet
de 12h20 à 18h30
Dernier accès à
17h45

Accès coupe-file

* Attention, les jardins sont payants les jours de Grandes Eaux Musicales et de Jardins Musicaux, qui ont lieu d'avril à octobre (accès 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 (10 euros) permet aux titulaires de la
gratuité de bénéficier, en un seul billet, de l’accès au Château avec réservation horaire et de l’accès aux Grandes Eaux ou Jardins Musicaux.
** Tarifs en prévente uniquement sur le site de chateauversailles-spectacles.fr

