Renseignements & réservations : Nathalie Anielelwska
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chateaudefontainebleau.fr / +33(0)1 60 70 50 60

BILLETTERIE EN NOMBRE
Réduction accordée sur le tarif plein public de 12 €*

Nombre de billets

Réduction

Prix final

De 20 à 99

10 %

10,8 €

De 100 à 499

15 %

10,2 €

De 500 à 999

20 %

9,6 €

Au delà de 1000

25 %

9€

Jusqu’à -25 % sur le tarif public.
Billets valables 2 ans à compter de la date
d’édition.
Ebillets et stock en ligne disponibles.
Remises et tarifs négociables en fonction
des quantités commandées.

*Gratuité : moins de 18 ans et jeunes de moins de 26 ans, résidents de longue durée de l’EU.

TARIFS VISITES
Visite libre - À partir de 20 personnes - réservation obligatoire
Visite libre*
Visite libre avec guide extérieur

À partir de 10 €/personne
À partir de 10 €/personne + 30 € par groupe**

Visioguide en 11 langues

3 €/personne

Musée chinois avec Histopad

3 €/personne

Guide et chauffeur accompagnant le groupe

Gratuit

Parking réservé aux autocars

Gratuit
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*Possible tous les jours d’ouverture, de 9h30 à 16h (17h en été), excepté le dimanche après-midi et les jours fériés.
**Droit de réservation de 30 € du 1er mars au 30 novembre. Gratuité le reste de l’année.

Visite guidée - 10,20 ou 30 personnes - 15 % sur la 2nde visite
Visite guidée 1h30

À partir de 10 €/personne + 190 €

Visite prestige - maximum 10 personnes
Accueil VIP + entrées + visite guidée des lieux cachés du château (1h30)
+ champagne et petits fours dans un salon privé du château

Forfait 500 €
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TARIFS ACTIVITÉS
DANS LES JARDINS

INDIVIDUEL

GROUPE

Petit train avec audioguide en 7 langues
et en version enfant (35 min)

7 €/adulte
3 €/enfant

5 €/adulte
3 €/enfant

Tour en calèche (20 min)

7 €/adulte
3 €/enfant

Sur demande
15 €/adulte
10 €/enfant

Tour en calèche (40 min) 7 personnes max
Canotage* barque 3 personnes (30 min)

9,50 €

* Avril, vacances de Pâques, octobre, vacances de la Toussaint : les samedis et dimanches, de 12h à 18h ; de mai à septembre, tous les jours,
de 12h à 19h.

ARBRE DE NOËL
Entrées + visite ludique (1h) + spectacle de Noël (1h)
+ goûter assis dans une salle du château

40 €/adulte

30 €/enfant

ACTIVITÉS EN GROUPE - 30 PERSONNES MAX
Escrime / jeu de paume / danse / visite animée par un comédien (1h30)

Forfait 250 €

