Navette du Haut-Koenigsbourg

Le château accessible par navette
Le château du Haut-Koenigsbourg est accessible avec la navette au départ de la gare SNCF de Sélestat.

Les horaires de la navette
●

Les week-ends et jours fériés du 3 mars au 26 décembre 2018. (Le château est fermé le 1er mai et le 25
décembre).

●

Tous les jours du 7 avril au 6 mai, du 9 juin au 9 septembre et du 20 octobre au 4 novembre 2018.

●

Les horaires de la navette sont cadencés sur les horaires d'arrivée des trains TER de Strasbourg,
Colmar, Mulhouse ou Bâle. Voir les horaires en téléchargement.

Tarifs de la navette
●

2,50 euros : valable pour un aller simple avec ou sans correspondance

●

Gratuit pour les moins de 4 ans

Tarif préférentiel à l'entrée du monument sur présentation du ticket de la
navette.
●

Adulte: 7 euros au lieu de 9 euros (Offre réservée aux particuliers)

●

6-17 ans : 4 euros au lieu de 5 euros (Offre réservée aux particuliers)

La navette, accessible aux personnes en fauteuils roulants
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La navette est accessible aux personnes en fauteuils roulants. La réservation est conseillée, téléphonez
au 0972 67 67 67.

Renseignements et réservation de la navette
Téléphonez au 0972 67 67 67,du lundi au vendredi, pour tous renseignements et réservation de la navette .
La réservation de la navette est conseillée pour les groupes et aux personnes en fauteuils roulants.

Information complémentaire
La navette du Haut-Koenigsbourg est une ligne du Réseau 67 (N°500), gérée et financée par le Département
du Bas-Rhin.
La navette dessert également la Montagne des Singes, la Volerie des Aigles, Kintzheim centre et Cigoland.
A voir également l'Alsace sans ma voiture []
Et pour connaitre tous les itinéraires des transports en commun en Alsace : www.vialsace.eu []
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