L'OFFrE
EN UN COUP
D'ŒIL
Horaires et informations
pratiques
Carte Abonnement
"1 an à versailles"

TARIFS PLEINS *
Château ET
EXPOSITIONS
avec réservation
horaire

✓

JardinS

JardinS

SANS Grandes Eaux
et Jardins Musicaux

AVEC Grandes Eaux
et Jardins Musicaux*

✓

✓

Domaine
de
Trianon

Galerie
Sculptures
et
Moulages

Galerie
des
carosses

Inclus

Accès illimité à l'ensemble du
Domaine toute l'année

✓

Billet Passeport

Déjeuner au restaurant
la Petite Venise

+ Pause gourmande

En ligne (2)

Sur place (1)

Parc

55€ SOLO
90€ DUO
20€ hors jours de GEM et JM** 21,50€ hors jours de GEM et JM**
27€ les jours de GEM et JM**
28,50€ les jours de GEM et JM**
108€
109,50€
(pour 2 adultes)
(pour 2 adultes)

1 aller-retour en petit train

33€

34,50€

Balade à vélo classique d'1h
dans le Parc

62€
(pour 2 adultes)

63,50€
(pour 2 adultes)

+ Balade en barque

Balade en barque d'1h
sur le Grand Canal

62€

63,50€

+ Spectacle équestre

Spectacle équestre le samedi soir
- Accès 2 jours consécutifs -

52€

53,50€

18€

19,50€

Spectacle équestre
le samedi soir

38€

39,50€

Visite guidée Académie équestre
le samedi après-midi

20€

21,50€

+ Aller-retour en petit train
+ Balade à vélo

✓

✓

✓

✓

Billet Château

+ Spectacle équestre

✓

✓

+ Visite libre de
l'Académie équestre

✓

✓

✓

ouverte les
week-ends
du 01/04 au 31/10

ouverte les
week-ends
du 1/04 au 31/10

samedi et
dimanche

12€

Billet domaine de Trianon

✓

+ Balade à vélo

Visite guidée à vélo
dans le Parc pendant 2h

Billet Grandes Eaux
Musicales**
Billet Jardins Musicaux**

32€
10,50€

✓

Billet Grandes Eaux
Nocturnes**

* Il existe des tarifs réduits / gratuits pour les personnes remplissant les conditions. Pour vérifier votre éligibilité, consultez les conditions des tarifs réduits ou gratuits.
** Grandes Eaux Musicales (GEM) : voir toutes les dates des jours de GEM / Jardins Musicaux (JM) : voir toutes les dates des jours de JM / Grandes Eaux Nocturnes (GEN) : voir toutes les dates des jours de GEN
(1)

L’achat sur place est possible dans la limite des places disponibles.

(2)

La réservation en ligne garantit l’accès au Château dans la demi-heure suivant l’horaire choisi.

10€
31€

