POUR NOEL, OFFREZ OU FAITES-VOUS OFFRIR
LES CLES DU CHÂTEAU DE VERSAILLES !
Les fêtes de Noël approchent et
vous n’avez pas encore trouvé le cadeau
idéal ?
Envie de redécouvrir le château de
Versailles et de soutenir ce patrimoine
exceptionnel ?
Laissez-vous guider par les Amis du
château de Versailles !

UN CADEAU CULTUREL 100% PLAISIR AU PIED DU SAPIN DE NOEL
Le château de Versailles et son domaine nous livrent chaque jour de nouveaux secrets
et n’ont jamais fini de nous surprendre ! C’est pourquoi la carte des Amis de
Versailles est LE cadeau parfait pour profiter d’un an de visites, de découvertes
et de rencontres au château à travers un programme d’activités culturelles
exclusif.
De plus, en rejoignant la Société des Amis de Versailles ou en offrant une adhésion (à
partir de 50 euros), vous devenez mécène du château et lui faites un beau cadeau en
contribuant à ses projets de restauration ou à ses acquisitions !

PARTAGEZ VOTRE PASSION DE VERSAILLES AVEC LES PLUS
JEUNES
Le Château de Versailles n’est pas réservé aux adultes ! La carte Jeune Ami (de 0 à
25 ans) permet de faciliter la venue au château des enfants et des jeunes. Avec sa
carte, le jeune ami peut inviter un adulte ou un ami au château autant de fois
qu'il le souhaite. En outre, il est associé à des actions de mécénat spécifiques
et est convié à des visites exceptionnelles en lien avec les projets
d’acquisitions ou de restaurations.
En offrant une adhésion à un enfant ou à un jeune (50 euros), vous faites naître un
nouvel ambassadeur du château de Versailles, classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO, et faites un beau cadeau au château !
Pour être certain de recevoir la carte d'Ami avant Noël, adhérez en ligne au plus tard
le mercredi 20 décembre 2017. Après cette date, les cartes seront envoyées à
compter du mardi 2 janvier 2018.
Plus d'informations : http://www.amisdeversailles.com/adherez.php
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La Société des Amis de Versailles, aux côtés du château depuis plus de 100
ans

Fondée en 1907 pour remédier à l'état de délabrement des châteaux de Versailles et
de Trianon, la Société des Amis de Versailles est reconnue d’utilité publique depuis
1913. Forte de plus de 5.000 membres et du soutien de nombreux mécènes
(particuliers et entreprises), elle œuvre avec passion et enthousiasme à la
restauration, à l'embellissement et au rayonnement du château et du domaine de
Versailles.
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