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OFFRES GROUPES  
BON DE RESERVATION 2023 

 
 

 
 
 

 

Nom du groupe :                                         Adresse :  

Nom du responsable du groupe :    Tél. portable : 

Nombre de personnes :                             Nombre d’accompagnateurs : 

Jour de visite :                              Heure d’arrivée : 
 
 
 

 

 Merci de cocher l’option retenue pour votre groupe (tarifs à partir de 15 personnes payantes): 

 

 Visite libre des jardins seuls : 6€/pers. 

* visite avec dépliant  

* durée 1h environ 

* langues disponibles : FR, GB, DE, IT, ES, NL, CN, JP, PT, RU, PL, CZ 
 

 Visite libre du château et des jardins : 9,50€/pers. 

* visite avec dépliant  

* durée 2h environ 

* langues disponibles : FR, GB, DE, IT, ES, NL, CN, JP, PT, RU, PL, CZ 
 

 Visite avec audioguide des jardins seuls  

* coût 4€/audioguide, à rajouter au tarif d’entrée de 6€/pers. 

* durée : 1h environ 

* langues disponibles : FR, GB, DE, IT, ES, NL, RU, BR 
 

 Visite avec audioguide du château et des jardins 

* coût 4€/audioguide, à rajouter au tarif d’entrée de 9,50€/pers. 

* durée : 2h environ 

* langues disponibles : FR, GB, DE, IT, ES, NL, RU, BR 
 

 Visite guidée personnalisée des jardins seuls(*) 

* sur réservation 2 mois à l’avance – un guide pour 45 pers. maximum  

* coût forfaitaire de 110€ par guide (facturé pour les groupes n’ayant pas prévenu de l’annulation de leur 

visite), à rajouter au tarif d’entrée de 6€/pers. 

* durée 1h15 environ 

* langues disponibles : FR, GB 

 Visite guidée personnalisée du château et visite libre des jardins(*)  

* sur réservation 2 mois à l’avance – un guide pour 45 pers. maximum  

* coût forfaitaire de 110€ par guide (facturé pour les groupes n’ayant pas prévenu de l’annulation de leur 

visite), à rajouter au tarif d’entrée de 9,50€/pers. 

* durée 2h environ 

* langues disponibles: FR, GB 
 

 Visite guidée personnalisée du château et des jardins(*) 

* sur réservation 2 mois à l’avance – un guide pour 45 pers. maximum 

* coût forfaitaire de 140€ par guide (facturé pour les groupes n’ayant pas prévenu de l’annulation de leur 

visite), à rajouter au tarif d’entrée de 9,50€/pers. 

* durée : 2h15 environ 

* langues disponibles : FR, GB 
 

 Si votre groupe comporte plus de 45 personnes, comptez deux guides 
(*) En cas de retard important, nous nous verrons dans l'obligation de réduire le temps de visite. Merci d’arriver 

impérativement à l’heure.  
 
 

 Pour le bon déroulement de votre visite, voici quelques précisions : 
 

 Règlement de la visite dans sa totalité : soit sur place, soit en prépaiement, soit par bon d’échange/Voucher. Nous contacter.  

 Nous accordons 2 gratuités : elles sont réservées exclusivement aux chauffeur/accompagnateur. 
 Les visites guidées du château avec départ à heure fixe sont exclusivement réservées aux individuels. 
 Un parking gratuit pour les bus est à votre disposition à 30m de l’entrée. 
 Les pique-niques ne sont pas autorisés sur le site ; une aire de pique-nique est à votre disposition dans le village 

Cadre réservé à Villandry 

 
Réservation enregistrée  
et bon pour accord le : 

 
 
Pour le service réservation, 
Madame ______________ 

mailto:info@chateauvillandry.com
http://www.chateauvillandry.com/

