
Vivez
versailles
autrement

tout
le domaine
en illimité

Bon de Commande
Carte « 1 an à Versailles »

Pour toute commande de 10 cartes minimum*
(Si vous avez déjà commandé au moins 10 cartes, vous pouvez bénéficier  
de ce tarif pour toute nouvelle commande pendant un an à partir de la date 
de la première commande).

* Les cartes d’abonnement achetées ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement.

Mme          M.  

NOM :  _____________________________________________________

Prénom :  ____________________________________________________

Fonction :  ___________________________________________________  

Nom de l’organisme :  ___________________________________________

CE         Association         Autre :  ________________________________

Adresse :  ____________________________________________________

____________________________________________________________

Code postal : ______________  Ville : _____________________________

Pays :  _______________________________________________________

Téléphone fixe :  _________________ Portable :  _____________________

E-mail :  _____________________________________________________

Cachet de l’organisme  
(obligatoire)

Date et signature : 

bon de commande

Coordonnées du responsable de la collectivité

TARIF QUANTITÉ MONTANT

Carte « 1 an à versailles » 
SOLO 40 € _____ _____ €

Carte « 1 an à versailles »
DUO 
La carte DUO permet de profiter 
de tous les avantages accompagné  
de la personne de son choix.

70 € _____ _____ €

TOTAL À PAYER _____ €

offre d’abonnement
pour les collectivités

abonnement.chateauversailles.fr

€40 la Carte SOLO au lieu de 50 €

€70 la Carte DUO au lieu de 80 €

exposition
versailles  
et l’indépendance 
américaine
DU 5 JUILLET AU 2 OCTOBRE 2016
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eXPOSITION
fêtes et divertissements  
à la cour
DU 29 NOVEMBRE 2016 AU 26 MARS 2017
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spectacle
les grandes eaux 
musicales
DU 25 MARS AU 30 OCTOBRE 2016  
(les week-ends et certaines dates 
exceptionnelles) 

eXPOSITION
un président chez le roi, 
de gaulle à trianon
DU 18 JUIN AU 9 NOVEMBRE 2016
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ouverture
galerie des carrosses 
À PARTIR DU 10 MAI 2016 
Grande Écurie du château de Versailles



tarifs COLLECTIVITÉS

nous contacter

s’abonner 

Pour en savoir plus : abonnement.chateauversailles.fr

Le responsable de la collectivité doit retourner par courrier :
•  le bon de commande
•  le règlement global par chèque bancaire ou postal à l’ordre 

de l’Agent comptable de l’EPV, à l’adresse suivante :

Château de Versailles - Service abonnement
RP 834 - 78008 Versailles Cedex

Pour recevoir directement les cartes nominatives, il faut envoyer 
par courrier ou par e-mail la liste des bénéficiaires avec leur nom, 
prénom, adresse postale, téléphone, e-mail, date de naissance 
et photo d’identité.

En l’absence de ces informations, des attestations de paiement 
seront envoyées au responsable de la collectivité. Les bénéficiaires 
des cartes devront ensuite se présenter à la caisse « Abonnement » 
munis de leur attestation de paiement afin de faire éditer leur 
carte.

N’oubliez pas : l’accès au château de Versailles est gratuit pour les moins 
de 26 ans ressortissants de l’Union européenne (voir la liste complète 
des gratuités sur www.chateauversailles.fr).

Ces tarifs s’appliquent pour tout achat de plus de 10 cartes  
« 1 an à Versailles ».

SOLO : 40 € au lieu de 50 €
DUO : 70 € au lieu de 80 € 

La carte est valable un an à compter de la date d’édition.
La carte est strictement nominative et attachée à son porteur.

La carte DUO permet au titulaire de profiter de tous les avantages 
accompagné de la personne de son choix.

• Par e-mail 
abo@chateauversailles.fr

• Par téléphone 
01 30 83 76 20

abonnez-vous

à versailles

•  La possibilité d’acheter des billets pour les proches 
à la caisse « Abonnement »

•  Des réductions sur les services proposés dans le Domaine
•  Des offres spéciales chez nos partenaires
* Le stationnement dans la cour d’Honneur n’est pas autorisé.
** Proposée au tarif de 16 €, 7 € ou gratuitement selon l’événement.

 Accès coupe-file au château 

 accès gratuit et illimité* : 

 une programmation culturelle exclusive**

•  Des visites
•  Des rencontres
•  Des conférences... 

annoncées tous les mois dans une newsletter dédiée et sur 
abonnement.chateauversailles.fr

les avantages 

Aux « Jardins Musicaux » 
et aux « Grandes Eaux 
Musicales »

Aux expositions  
temporaires 
(audioguide compris)

À tous les espaces  
du Château 
(audioguide compris)

Aux jardins

Aux châteaux de Trianon 
et au Domaine  
de Marie-Antoinette

un aperçu
de la programmation
abonnés

Ouverture des réservations chaque mois, dès publication 
des offres sur le site abonnement.chateauversailles.fr

fêtes et divertissements

Cette année, les fastes de la Cour de 
Versailles sont à l’honneur à l’occasion de 
l’exposition « Fêtes & divertissements » : 
venez découvrir les différentes facettes 
de ces temps forts de la vie de Cour. 

Les jardins de Versailles

Ateliers photographiques, visites avec ceux qui prennent 
soin des jardins, découvertes des perspectives de Le Nôtre 
et des bosquets : les jardins de Versailles se dévoilent dans 
leurs moindres secrets.  

Coulisses de Versailles 

Aujourd’hui comme hier, le Versailles secret est celui de ceux 
qui l’animent et y travaillent. Découvrez à l’occasion de visites 
exceptionnelles, les secrets de ceux qui contribuent chaque 
jour à faire vivre Versailles. 

et aussi

Des concerts, des cafés discussions, des nocturnes, des visites 
hors les murs...

Esprit des lieux

Un château, des centaines de pièces, 
des milliers d’histoires...  
Ce cycle permet de se familiariser 
avec des espaces méconnus comme 
les appartements privés des Rois, 
les logements des courtisans ou encore 
les appartements des Favorites royales.

et aussi


