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POUr ALLEr 
PLUS LOIN

bénéficiaire de la carte « 1 an à versailles »

offert par

FOrMULAIrE  
D’ABONNEMENT

Mme*     M.*        NOM* :  ______________________________________

Prénom* :  ___________________________________________________

Date de naissance :  ____________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________

____________________________________________________________

Code postal : ______________  Ville : _____________________________

Pays :  _______________________________________________________

Téléphone* :  __________________________________________________

E-mail :  _____________________________________________________

Mme*     M.*        NOM* :  ______________________________________

Prénom* :  ___________________________________________________

Date de naissance :  ____________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________

____________________________________________________________

Code postal : ______________  Ville : _____________________________

Pays :  _______________________________________________________

Téléphone* :  __________________________________________________

E-mail :  _____________________________________________________

Je souhaite que le coffret cadeau soit envoyé :
   à mon domicile        directement au domicile du bénéficiaire de la carte
    Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle, les invitations 
et les offres dédiées aux abonnés par e-mail.

   J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente de la carte  
« 1 an à Versailles ».*

* Mention obligatoire. 
Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet abonnement.chateauversailles.fr, 
sur simple demande à l’accueil de l’aile des Ministres Nord ou par courrier. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles pour permettre le 
traitement de l’achat de votre abonnement, sa gestion et l’envoi de communications par e-mail informant 
sur la programmation et les offres du château de Versailles destinées aux Abonnés. Conformément à la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » et au règlement européen 2016/679 du 
27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la Protection des Données », vous disposez sur vos données, 
d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d’effacement. 
En savoir plus : www.chateauversailles.fr/mes-donnees.

formule choisie
  Carte « 1 an à Versailles » SOLO : 55 € 
  Carte « 1 an à Versailles » DUO : 90 € 

Retrouvez des sélections d’ouvrages 
en lien avec votre programmation 
culturelle ainsi que les nouvelles 
publications (catalogues d’exposition, 
beaux-livres, guides...) sur place, 
à la Librairie des Princes, et sur 
la boutique en ligne du château 
de Versailles :  
boutique-chateauversailles.fr

Toutes les publications

abonnement.chateauversailles.fr

55 € la Carte SOLO 

90 € la Carte DUO 

offrez
l’abonnement

application de visite

L’application Château de Versailles 
vous accompagne dans l’ensemble 
du Domaine (Château, jardins, 
Domaine de Trianon) à travers des 
parcours audio et permet de vous 
orienter grâce à la carte interactive.

Disponible gratuitement  
sur l’App Store et Google Play. 



offrez la carte

et aussi

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

•  Des réductions sur les services proposés dans le Domaine
•  Des offres spéciales chez nos partenaires

* À l’entrée A du pavillon Dufour. 
** Le stationnement dans la cour d’Honneur n’est pas autorisé. 
*** Proposée au tarif de 16 €, 7 € ou gratuitement selon l’événement, dans la limite des places disponibles.

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

Accès coupe-file au château*

accès gratuit et illimité** : 

Aux expositions temporaires 
(audioguide compris)

À tous les espaces  
du Château (audioguide compris)

Aux jardins y compris les jours 
de Grandes Eaux Musicales 
ou Jardins Musicaux

Au domaine de Trianon

À la galerie des Carrosses

nous contacter
Par e-mail 
abo@chateauversailles.fr

Par téléphone 
01 30 83 76 20

Programmation renouvelée chaque mois et annoncée sur 
abonnement.chateauversailles.fr

un aperçu 
de la programmation  

abonnés

comment offrir l’abonnement ? 

par courrier 
Envoyez-nous :
• Le formulaire complété
• Une photo du bénéficiaire (facultatif)
•  Votre règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre 

de l’Agent comptable de l’EPV, à l’adresse :
Château de Versailles - Service abonnement 
RP 834 - 78008 Versailles Cedex

Sur place 

À la caisse « Abonnement » située dans l’aile  
des Ministres Nord (sur votre droite après la grille d’Honneur), 
tous les jours de 9h à 17h, sauf le lundi et les 1ers dimanches 
du mois (d’octobre à mars).

solo : 55 €

DUO : 90 €

La carte est nominative et valable 12 mois à partir  
de sa date d’édition.
La carte DUO permet au titulaire de profiter de tous  
les avantages accompagné de la personne de son choix.

tarifs

coffret cadeau
Un coffret cadeau vous sera adressé par courrier  
dans un délai de 15 jours, avec :
• soit la carte « 1 an à Versailles » (éditée avec la photo fournie)
•  soit une attestation de paiement permettant au bénéficiaire  

d’éditer sa carte à la caisse Abonnement  
(une photo sera prise sur place)

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.

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...


