
 
Individuels 
 
  Adultes : 8€ 
  Enfants : 4€ 
  Pas famille 20€ (2 adultes et tous les enfants)
  Tarif réduit : 6€ (sous conditions)
 
Tarifs groupes scolaires : 
 
  Maternelles :   
  Primaires, collégiens
  Lycéens, étudiants
 
Atelier : Bâtisseurs / Jardin / Conte / Art plastique
 
Nouveauté 2017 : Les activités extérieures (en complément d’une visite du 
 
  - Le sac à dos d’orientation
repérer dans l’espace et dans le temps.
  - Le livret de l’archéologue (niveau CE, CM, Collège)
cour du château et des fortificatio
 
  Durée des activités
  Lieu : basse cour du château (en extérieur)
  Tarifs : 25€ par groupe.
 
Tarifs groupe adultes 
 
  Moins de 15 personnes
  Groupe entre 16 et
  Groupe + 20 personnes
 
A noter : 
 
  - Groupes adultes
groupe ainsi qu’au chauffeur. 
 
  -  Groupes enfants
une gratuité par tranche de 10 élèves pour les autres niveaux.
 
Fermeture exceptionnelle du château
janvier 2017. 
Fermeture annuelle : à partir du 02 janvier 2017
Réouverture du château à partir du 0
Horaire : 10h – 18h (19h du 08 juillet au 

Château Guillaume-le-Conquérant.
Falaise. Calvados.

 
Tarifs 2017. 

 

€ (2 adultes et tous les enfants) 
(sous conditions) 

 2.8€ par élève 
Primaires, collégiens : 2.8€ par élève 
Lycéens, étudiants :  4€ par élèves 

: Bâtisseurs / Jardin / Conte / Art plastique : 40€ par groupe (max 25 participants).

ctivités extérieures (en complément d’une visite du château)

Le sac à dos d’orientation (niveau grande section, CP, CE) : 3 activités pour se 
repérer dans l’espace et dans le temps. 

Le livret de l’archéologue (niveau CE, CM, Collège) : À la découverte de la basse 
cour du château et des fortifications. 

Durée des activités : 1h 
basse cour du château (en extérieur) 

€ par groupe. 

oins de 15 personnes : tarif individuel, 8€ par personne. 
Groupe entre 16 et 20 personnes : 6€ par personne. 

personnes : 5.5€ par personne, une gratuité pour 20 payants.

Groupes adultes : La gratuité est accordée aux professionnels accompagnants le 

Groupes enfants : une gratuité accompagnant par tranche de 8 élèves en maternelle, 
une gratuité par tranche de 10 élèves pour les autres niveaux. 

Fermeture exceptionnelle du château : les 09 et 10 novembre ainsi que le 25 décembre 2017

: à partir du 02 janvier 2017 
du château à partir du 04 février 2017. 

juillet au 03 septembre 2017). 

Conquérant. 
Falaise. Calvados. 

€ par groupe (max 25 participants). 

château) 

: 3 activités pour se 

: À la découverte de la basse 

€ par personne, une gratuité pour 20 payants. 

: La gratuité est accordée aux professionnels accompagnants le 

élèves en maternelle, 

ainsi que le 25 décembre 2017 et 1er 


