château du

Haut-Kœnigsbourg
Bien plus qu’un monument

La découverte du château, côté visites
Un site

incontournable en Alsace
Le château du Haut-Kœnigsbourg est
indissociable de toute découverte de
l’Alsace. Forteresse emblématique de cette
région au formidable patrimoine castral,
elle témoigne d’un passé mouvementé et
offre une vision remarquable de la vie dans
un château fort de montagne au Moyen Âge.
Niché à 800 mètres d’altitude, au cœur de
la forêt, le château est une étape de toute
beauté dans les paysages alsaciens et
offre un panorama exceptionnel jusqu’à la
Forêt-Noire et même jusqu’aux Alpes.
La visite du Haut-Kœnigsbourg est le point
d’orgue inoubliable de tout séjour en Alsace,
d’autant que sa situation géographique - au
centre de l’Alsace - et les infrastructures
touristiques à proximité permettent de
l’intégrer facilement à un itinéraire plus
complet. Ce n’est pas un hasard si le
château accueille chaque année plus d’un
demi-million de visiteurs !
L’offre de visites est parfaitement organisée
pour tous types de groupes, quels que soient
leurs âges, leurs langues, leurs centres
d’intérêts et le temps dont ils disposent...
Cette fiche vous aidera à choisir le
programme le plus adapté à vos offres
touristiques.

haut-koenigsbourg.fr

Choix

> Visite exclusive

de visites pour les groupes

Visite commentée avec exclusivité du
guide.

> Visite libre

> Visite insolite (sauf mai à sept.)

> Visite commentée
Accompagné par un guide, le public
part à la découverte de ce château fort
et de ses 900 ans d’histoire.

> Visite approfondie
Grande sœur de la visite commentée,
elle permet de faire connaissance en
détail avec le monument.

Informations

Le public part à la découverte des
900 ans d’histoire du château mais
également de 2 lieux habituellement
fermés : le donjon et les cuisines 1900.

> Visite sur-mesure
Exclusive et sur mesure, cette visite
permet de découvrir le monument
selon votre demande.

> Visite audioguidée

Autres visites

Pour suivre de manière autonome
le circuit de visite, en écoutant le
commentaire de l’audioguide.
Un audioguide avec un commentaire
spécifiquement adapté aux enfants est
disponible en FR, DE, EN.

Pour en savoir plus sur l’offre de visites
et les tarifs pour les groupes scolaires
et extra-scolaires et les groupes de
personnes handicapées, des fiches
spécifiques sont disponibles sur simple
demande.

pratiques
Visites

Durée de
la visite

Période

Tarif groupes 2017

Visite libre

documents de visite
disponibles en fr, de,
en, it, es, nl, da, sv, ja,
ru, zh, pt, cz, eo

Visite commentée
fr, de, en

1h

45 min. à 1h

Visite exclusive

1h

Visite approfondie
et insolite

2h

Visite sur-mesure

2h

fr, de, en

fr, de, en

selon la demande

Visite audioguidée
fr, de, en, it, es, nl,
da, ru, zh, ja, cz, pt

1 h30

7 € par adulte
Toute l’année
sur réservation

7 € par adulte
7 € par adulte + 120 € par visite

Sauf journées de
forte affluence

7 € par adulte + 140 € par visite

7 € par adulte + 200 € par visite
Toute l’année
sur réservation

7 € par adulte
+ 4,50 € par audioguide

Gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur du groupe.

Tarif groupes adultes et
professionnels du tourisme

Le tarif groupes et professionnels du
tourisme – 7 € – s’applique aux adultes
selon les modalités suivantes :
> Pour les groupes à partir de 20
personnes payantes, quel que soit
l’organisateur de la visite.
> Pour les groupes, quel que
soit leur effectif, lorsqu’ils sont
accompagnés d’un professionnel
du tourisme (présentation d’un
justificatif à la billetterie).

Visites commentées pour les
individuels

> Janv., fév., mars, oct., nov. et déc.
11h et 14h30.
> Avril, mai, juin, sept. 11h, 14h30
et 16h.
> Juillet et août, départs réguliers
entre 9h45 et 12h, 13h30 et 17h30.
D’autres visites sont organisées selon
l’affluence.

Nous sommes à votre disposition pour vous orienter vers la visite ou l’activité
la mieux adaptée.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Achat de billets à l’avance
Les professionnels du tourisme ont
la possibilité d’acheter des billets à
l’avance. Ces billets permettent un
accès immédiat au contrôle des billets,
sans attente aux caisses.
L’achat minimum est de 20 billets.
> Billets à tarif groupes et
professionnels du tourisme
7 € (adultes) - 4 € (6-17 ans)
• Pour les groupes
• Pour les individuels dans le cadre
d’offres packagées.
Remise accordée en fonction du
nombre de billets achetés :
3 % à partir de 100 billets
5 % à partir de 200 billets
10 % à partir de 500 billets
> Billets plein tarif
9 € (adultes) - 5 € (6-17 ans)
Pour la revente auprès d’individuels
hors offres packagées.
Remise accordée en fonction du
nombre de billets achetés :
10 % à partir de 20 billets
13 % à partir de 300 billets
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Un document de visite présentant
l’histoire, l’architecture et la restauration
du monument est disponible en 14
langues.

Le château est ouvert toute l’année,
à l’exception des 1er janvier, 1er mai et
25 décembre.

