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JUILLET 2017 
ouvert tous les jours  (sauf les jeudis)  

de 15H15 à 18H00 - 17h30 dernière entrée 

JOURS D’OUVERTURE 
 Hors saison: samedis, dimanches et jours 

fériés (sauf Noël) 
 Saison 2017 : 

 Visite sans guide, tous les jours (en 
principe*) du samedi 1er avril au dimanche 12 
novembre, sauf les jeudis, le 2 septembre, ainsi 
que du 8 au 13 septembre (fermeture annuelle) 

  Visites commentées sur RdV, tous les jours(*) : 

matin (sauf le dimanche) ou après-midi (sauf le 
jeudi) - tarif réduit : 2,5 € /adulte + 40 € de forfait - 

(minimum 15 personnes) 
Tarifs spéciaux :  

groupe de 10 pers. : 2,5 € 
Journées du Patrimoine : gratuit 

magasin
Zone de texte 
Jours d’ouvertureHors saison : samedis, dimanches et jours fériés (sauf Noël)Saison 2019 :du samedi 6 avril au lundi 11 novembre, ouverture prévue tous les jours, sauf les jeudis ainsi qu'une semaine en septembre (dates à préciser)Tarifs spéciaux : en raison des travaux :adulte : 4€ → 2€groupe de 10 pers. : 2,5€ → 1 €Journées du Patrimoine : gratuit

magasin
Zone de texte 
Tous les jours :matin (sauf le dimanche) ou après-midi (sauf le jeudi) 2,5 € /adulte + 40 € de forfait Tarif spécial en raison des travaux :  réduction de 50 %(minimum 15 personnes)

magasin
Zone de texte 
Du 14 juillet au 25 août : une visite par jour, de 15h30 à 16h30, sauf le jeudiTarif spécial en raison des travaux : 2,5€/adulte1€/ados (16 à 18 ans) et étudiants. moins de 16 ans : gratuit

magasin
Zone de texte 
JANVIER 2019OUVERT les samedis et dimanchesainsi que pdt les vacances de Noël (1er au 6 janvier)de 15H15 à 17h30

magasin
Zone de texte 
JUIN 2019OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le mercredi 26)(fermé les jeudis – ouvert le jeudi 27)de 15H15 à 17h25 (dernière entrée) - fermeture 18h00




