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Les lieux les plus 
célèbres du Château

avec votre propre guide
•  Accès à tous les circuits en visite libre 

du Château : 
- la galerie des Glaces 
- la galerie de l’Histoire du Château 
- la Chambre du Roi 
- les appartements de Mesdames... 
- les expositions temporaires

•  Créneaux horaires garantissant un accès 
direct à la visite

•  Un droit de parole inclus pour votre guide
•  Visite modulable sur une journée avec 

l’option « Passeport »

•  Pour les groupes adultes :
- Par téléphone : +33 (0)1 30 83 04 05
-  Vente en ligne groupe : www.chateauversailles.fr 

Pour l’obtention du login et du mot de passe : 
+33 (0)1 30 83 04 05 
Renseignements : visitesautonomes@chateauversailles.fr

- Composition du groupe : 30 personnes maximum

•  Accès gratuit sur réservation : 
-  Pour les groupes scolaires et le jeune public :  

voir p. 35
-  Pour les groupes de personnes en situation de handicap : 

voir p. 36
-  Pour les groupes de personnes éloignées des musées :  

voir p. 37

visite autonome 
grands appartements

VISITES SUR RÉSERVATION

LES AVANTAGES

TARIF REMISE

VISITE AUTONOME  
GRANDS APPARTEMENTS 13 €

10 % à partir de 8 000 personnes 
payantes / an

15 % à partir de 15 000 personnes 
payantes / an

VISITE AUTONOME 
GRANDS APPARTEMENTS + PASSEPORT 
Jours de Grandes Eaux ou Jardins Musicaux*

25 €

VISITE AUTONOME 
GRANDS APPARTEMENTS + PASSEPORT 
Hors jours de Grandes Eaux et Jardins Musicaux

18 €

LES PRIX

LES MODALITÉS DE VENTE

une journée sur place 
avec l’option « passeport »

•  Possibilité de prolonger la visite des Grands 
Appartements avec un accès à l’ensemble des circuits 
en visite libre du Domaine

•  2 tarifs distincts selon que le jour de visite correspond 
ou non à un jour de Grandes Eaux*

•  Une réservation unique regroupant l’ensemble 
des circuits ouverts au public pour découvrir toutes 
les facettes de Versailles 

•  L’accès aux Grandes Eaux, selon le jour de visite*

*  Jours de Grandes Eaux et Jardins Musicaux : les mardis du 31 mars au 27 octobre ; les week-ends du 28 mars au 1er novembre ainsi que 
les 3 avril, 8 et 14 mai et le 14 juillet.  Voir calendrier p. 27

GRATUITÉS : Groupes scolaires, Jeunes de moins de 18 ans, Jeunes de moins de 26 ans résidents de l’Union européenne, Groupes de 
personnes en situation de handicap, Groupes de personnes éloignées des musées, Les adultes accompagnants ces groupes selon les quotas 
définis, Groupes d’enseignants... Détails p. 32 

DE CETTE OPTIONLES PLUS


