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Parcours idéal  

d’une journée à Versailles  

en haute saison …. (avril à octobre)  
au 20 juin 2018 – tarifs sous réserve de modification par le château 

Pour toutes les activités (*) ci-dessous : sur présentation de votre carte d’Ami de Versailles l’accès est gratuit pour vous, et 
pour la personne qui vous accompagne si votre carte est DUO, illimité avec accès coupe-file (entrée A du château), audio-
guide inclus  (11 langues). 

Si vous venez avec d’autres personnes non-membres, il est possible d’acheter des billets pour eux sur le site internet du 
château http://billetterie.chateauversailles.fr, et en dernière minute à proximité du château : Office du Tourisme ou Brasserie 
du Musée (informations pratiques et tarifs dans la rubrique Activités/FAQ de notre site  www.amisdeversailles). 
A noter : deux accompagnants munis de billets peuvent entrer en coupe file avec le titulaire d’une carte d’Ami de Versailles. 
 
Pour les « Grandes Eaux Musicales »  et « Jardins musicaux » : l’accès est gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans MAIS payant 
à partir de 6 ans (Tarif réduit  – billet à acheter à l’entrée des jardins ou d’avance sur internet : http://www.chateauversailles-
spectacles.fr/les-grandes-eaux-musicales  
 
Précisions sur l’accès coupe-file : Il n’y a pas d’accès coupe-file pour retirer un audio-guide ou pour les châteaux de Trianon.  
Attention : Avec la mise en place du plan « Vigipirate » : seules les grille d'Honneur et grille de la Reine sont ouvertes en 
permanence et le contrôle de sécurité est renforcé aux entrées du Château. Il peut en résulter un ralentissement important 
avant l'accès à la Cour d'Honneur. La carte de membre de la Société des Amis de Versailles permet un accès prioritaire 
seulement après ce premier contrôle. D’autres grilles peuvent être ouvertes mais non systématiquement. 

Nous vous  vous souhaitons une belle visite au château !  

Les jours de forte affluence, en particulier les mardis et les week-ends, il est conseillé de visiter le Château dès 
l'ouverture à 9h pour profiter des Grands Appartements et de la galerie des Glaces dans une plus grande tranquillité. 
Les Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette n’ouvrent qu’à 12h) 

 9h - Intérieur du Château * : présentez-vous directement à l'entrée A pour visiter le Château.  
 

 10h30 – Les grandes eaux musicales * : accès par le passage des princes aux jardins dessinés par André Le Nôtre 
pour une balade royale à la découverte des bosquets exceptionnellement ouverts au public. Fontaines jaillissantes 
et musique baroque …. Incontournable ! 
Mise en musique de 10h à 18h30, le week-end, ainsi que le mardi et le vendredi  - Mise en eau du Bassin du Miroir 
et du Bosquet du Théâtre d’Eau toutes les 15 minutes de 10h à 18h30  - Mise en eau du Bassin de Neptune à 17h20 
uniquement - Mise en eau le week-end de 11h à 12h et de 15h30 à 17h 
 

 12h30 - Déjeuner : si possible proche du château si vous souhaitez suivre une visite commentée en début d’après-
midi (Etablissements partenaires : Ore, Angelina-château, La Flottille, La Petite Venise. La Brasserie du Musée) 
 

 14h00 (ou suivant heure réservée) activité au château : visite commentée  en groupe ou personnalisée (1h30) par 
exemple.  Attention : vous devez réserver ces activités par avance   
 

 16 h Domaine de Marie-Antoinette – Grand Trianon et Petit Trianon * 
 

Et Les jours de Grandes Eaux Musicales Nocturnes (samedis soirs et certaines autres dates) 
 

 Dîner à proximité du château : dîner léger possible dans le parc  mais réservation conseillée pour un restaurant à 
l’extérieur du château (surtout les soirs de Grandes Eaux Nocturnes)  
 

 20 h 30 Les Grandes eaux nocturnes :   Accès Grille d’honneur. tarif réduit  pour les Amis et un accompagnant (si 
carte Duo) Promenade magique dans les somptueux jardins du Château de Versailles mis en eaux, en musique et en 
lumière. En final, un éblouissant feu d’artifice tiré depuis le Grand Canal  (vers 22h50)!  

 

http://billetterie.chateauversailles.fr/
http://www.amisdeversailles/
http://www.chateauversailles-spectacles.fr/les-grandes-eaux-musicales
http://www.chateauversailles-spectacles.fr/les-grandes-eaux-musicales
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Activités possibles et  Renseignements utiles : 
 

Château -  tous les jours sauf le lundi – 9h - 18h30  - Dernière admission : 18h 
Fermeture des caisses : 17h50  
Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette - Tous les jours sauf le lundi - 12h - 18h30 
Dernière admission : 18h - Fermeture des caisses : 17h50 
Jardins - Ouverts tous les jours - 8h - 20h30 (17h30 les samedis de Grandes Eaux Nocturnes) 
Parc - Ouvert tous les jours - 7h - 20h30 (dernier accès : 19h pour les véhicules et 20h00 pour les piétons) 
Galerie des Carrosses (Grande Ecurie) : 12h30 à 18h30 (dernière entrée à 17h45) 
 

Réserver une visite au château : (rappel : chaque visiteur peut retirer un audio-guide gratuit ou télécharger un guide de 
visite sur un smartphone ou une tablette : http://www.chateauversailles.fr/multimedias/multimedia/mobiles ) 
 

 Visite commentée en groupe (1h30): selon thèmes proposés par le château, 10€ par personne en complément 
du droit d’entrée (gratuit pour les moins de 10 ans)  
Réservation obligatoire, y compris pour les enfants ne payant pas,  
Par téléphone au 01 30 83 78 00 ou sur internet  http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/ 
 

 Visite personnalisée « privée » : Une visite privée unique, conduite par un conférencier du château de 
Versailles pour accéder aux circuits non accessibles en visite libre, pendant les heures d'ouverture au public, 
 1 000 € pour 1H30 de visite et moins de 20 personnes.  
(450 € uniquement pour les Appartements privés de Louis XV – Louis XVI) 
Si tous les participants à la visite ont une carte d’Ami de Versailles, cette visite peut être réservée au prix de 
250€. 
 Réservation obligatoire par mail à : visiteprivee@chateauversailles.fr (en précisant si tous les participants sont 
Amis de Versailles ou accompagnent un Ami ayant l’option Duo) 
En savoir plus sur cette possibilité http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite-groupe/billets-
tarifs?public=13&visite-tid=9 

 

Autres activités possibles au château :   
 Location de véhicule électrique : Tous les jours de 10h00 à 18h45 (dernier ticket à 17h45 pour une 1h maximum)  
(réduction 30 % sur présentation de la carte des Amis de Versailles) Lieu :   La Terrasse Sud du Château  (Point principal) 
Ou Petite Venise (Grand Canal) 4 personnes maximum sont autorisées par véhicule. Caution par véhicule: 1 permis de 
conduire. Le conducteur doit avoir son permis de conduire et être âgé de 24 ans minimum. 
Tarifs par voiture : 1 heure minimum 34€ - 8.50€ par quart d’heure supplémentaire 
 

Le petit Train : profitez du billet aller-retour à 5,80€ au lieu de 7,50€. (Sur présentation de la carte des Amis de 
Versailles). Le petit train dessert 4 arrêts (Terrasse Nord du Château, Grand Canal, Petit Trianon, Grand Trianon) et les 
visiteurs peuvent descendre à chaque arrêt et remonter dans un petit train suivant. 
 

Location de barques : Lieu : Petite Venise (Grand Canal) - Horaires d’ouverture :- la semaine de 11h00 à 18h45 - Samedi, 
dimanche et jours fériés de 10h30 à 18h45. Dernier départ d’une demi-heure à 18h15 
4 personnes maximum sont autorisées par barque dont un adulte de plus de 18 ans. 
Tarifs par barque : 13€ la demi-heure -  17€ l’heure * (réduction 30 % sur présentation de la carte des Amis de 
Versailles). Caution : 1 pièce d’identité par barque.  
 

Académie Equestre Nationale du Domaine de Versailles : (vérifier les jours d’ouverture et de spectacles  au 01 39 02 62 75) 

- "Les coulisses de l'Académie Équestre" tous les dimanches matin à 10h30  : Tarif préférentiel  
Adulte : 12€ (tarif groupe) au lieu de 15€, y compris un accompagnant (de plus de 18 ans) pour une carte duo 
Enfant : 10€ (5 à 18 ans) 
Jeune Ami (quel que soit l'âge) : 10€ et un accompagnant  12€ (si plus de 18 ans), autres accompagnants au tarif public 
- Spectacle "La Voie de l’Écuyer" le samedi à 18h et le dimanche à 15h : Tarif préférentiel 
16€ au lieu de 25€ pour le titulaire de la carte des Amis de Versailles et pour 1 accompagnant / 22€ au lieu de 25€ pour 
une 3e personne - Ce spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 5 ans 
Ces tarifs sont accordés en billetterie à l’Académie et sur présentation de votre carte d’Ami. Le retrait des billets est 
possible sur place une heure avant le début du spectacle.  Contact :  01 39 02 62 75 
 

N’oubliez pas vos autres avantages !  
(liste des partenariats et contacts sur notre site internet, rubrique activités/partenariats) 

http://www.chateauversailles.fr/multimedias/multimedia/mobiles
http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/
mailto:visiteprivee@chateauversailles.fr

