DROIT D'ENTREE 2022
Par personne
Individuels
Plein tarif adultes
Plein tarif jeunes de 6 à 17 ans
Tarif réduit adultes
Tarif réduit jeunes de 6 à 17 ans
Tarif réduit personnes en situation de handicap
Enfants de moins de 6 ans
Groupes
Tarif réduit groupes adultes – professionnels du tourisme
Tarif réduit jeunes de 6 à 17 ans (hors groupes scolaires et périscolaires)
Tarif groupe scolaire et périscolaire
Tarif groupe "publics issus du champ social"
Une personne en situation de handicap dans un groipe de personnes
"valides"
Tarif réduit accompagnateurs de groupes scolaires et extra-scolaires
Personnes à mobilité réduite (PMR)

9,00 €
5,00 €
7,00 €
4,00 €
4,00 €
Gratuit
7,00 €
4,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
7,00 €

PMR ayant accès à l'Espace d'interprétation Audio-visuel du "moulin"

2,00 €

Tarifs préférentiels et gratuité : voir le tableau des conditions particulières 2022

VENTE DE PASS MULTISITES
Tarif 1 personne (+ 5 enfants de moins

Muséum Pass musées

18réduit
ans) 1 personne (+ 5 enfants de
112,00 € de
Tarif
106,00 € moins de 18 ans)

TARIFS VISITES ET ACTIVITES en sus du droit d’entrée
Visite audioguidée adulte
4,50 € par appareil
Visite audioguidée enfant
2,00 € par appareil
Individuels
Par personne
Visite commentée (45 mn à 1h)
gratuit
Livret jeux
2,00 €
Groupes (hors scolaires et extra-scolaires et publics issus du champs
Forfait
Nombre de personnes par visite
social)
Visite commentée (45mn à 1h)
Gratuit
Visite commentée avec exclusivité du guide (1h)
120 € Jusqu'à 30 personnes
Jusqu'à 18 ou 30 personnes (en
Visite thématique - insolite - exploration sensorielle - approfondie (2h)
140 €
fonction des espaces traversés)
Jusqu'à 18 ou 30 personnes (en
Visite sur mesure (2h)
200 €
fonction des espaces traversés)
Jusqu'à 30 personnes - 1
Visite théâtralisée anniversaire (1h) sans goûter
40 € accompagnateur gratuit pour 3
jeunes
Jusqu'à 20 personnes - 1
Atelier anniversaire (2h) sans goûter
72 €
accompagnateur gratuit pour 3
Visite théâtralisée/découverte dans le cadre d'un groupe unique
40 € Jusqu'à 30 personnes
Visite explotration sensorielle,,, (2h) dans le cadre d'un groupe unique
55 € Jusqu'à 30 personnes
Atelier dans le cadre d'un groupe unique
72 € Jusqu'à 20 personnes
Groupes scolaires et périscolaires
Forfait
Nombre de jeunes par visite
Visite théâtralisée / découverte (1h)
22 € Jusqu'à 30 jeunes
Visite approfondie / exploration sensorielle (2h)
40 € Jusqu'à 30 jeunes
Ateliers du patrimoine
72 € Jusqu'à 30 jeunes
Classe du patrimoine lundi matin
40 € Jusqu'à 30 jeunes
Classe du patrimoine 1/2 journée
72 € Jusqu'à 30 jeunes
Classe du patrimoine journée
144 € Jusqu'à 30 jeunes
Groupes "publics issus du champ social"
Forfait
Nombre de personnes par visite
Visite commentée (1h)
Gratuit
Visite théâtralisée / découverte (1h)
20 € Jusqu'à 30 personnes
Visite approfondie / exploration sensorielle (2h)
30 € Jusqu'à 30 personnes
Ateliers du patrimoine
40 € Jusqu'à 30 personnes
TARIFS VISITES ET ACTIVITES PROGRAMEES (par personne)
Evènements en soirée tels que soirées de contes et visites nocturnes***
(Hors Vos oreilles ont la parole)
Ateliers et Jeu de piste **

Visites thématiques - Insolites **

Visites théâtralisées - Balades thématiques sur le massif **

Esape Game - 1h**

Conférence et visite en dehors des heures d'ouverture***

Tarif plein adulte : 14€
Tarif réduit * : 7€
Tarif plein adulte : 14€
Tarif réduit * : 10€
Moins de 6 ans : 5€
Tarif plein adulte : 13€
Tarif réduit * : 9€
Moins de 6 ans : 4€
Tarif plein adulte : 11€
Tarif réduit * : 7€
Moins de 6 ans : 2€
Tarif plein adulte : 15€
Tarif réduit * : 11€
Moins de 6 ans : 6€
Conférences et visites
Tarif plein adulte : 15€
Tarif réduit * : 9€
Conférences
Tarif plein adulte : 10€
Tarif réduit * : 5€

*Tarifs réduits : jeunes de 6 à 17 ans, personnes en situation de handicap, personne au RSA, demandeurs d'emploi, étudiants,
apprentis, personnel de la Collectivité européenne d'Alsace ( sur présentation de justificatifs
** L'entrée dans le château est incluse (visite libre possible)
*** Tarifs pour l'évènement - pas de visite libre du château possible

Les billets ne sont ni remboursés ni échangés

