
Chateau Villandry: 

Prix réduits pour les mois de l'hiver: 

Pour les adultes: 

Château et jardins: 8,5 euro 

Seuls les jardins: 4,5 euro  

Des groupes: 

Château et jardins: 7 euro 

Seuls les jardins: 4 euro 

Les personnes d’âge 8 à 18*: 

Château et jardins: 5,50 euro  

Seuls les jardins: 3,50 euro  

 

Admission régulière: 

Pour les adultes: 

Château et jardins: 10,5 euro 

Seuls les jardins: 6,5 euro 

Des Groupes: 

Château et jardins: 8 euro 

 Seuls les jardins: 5 euro 

Les personnes d’âge 8 à 18*: 

Château et jardins: 7 euro 

 Seuls les jardins: 5 euro 

Avec l’audio: 

4 euro de plus 

  

*et les personnes de moins de 26 ans avec une carte 

d'étudiant valide 

 

Le meilleur temps de visiter est en l’été 

 

 

 

 



 

Château de Cheverny 

Admission: 

Pour les adultes:  

Château et jardins: 11 euro  

Château, jardins, et Marlinspike hall: 15.50 euro  

Château, jardins, et Bateau électrique/voiture: 20.50 

pounds  

Château, jardins, Marlinspike hall, et Bateau 

électrique/voiture: 20 euro  

 

Pour les adultes avec de grandes familles 

Pour les enfants de plus de sept ans 

Pour les étudiants de moins de 25 ans 

Château et jardins: 8 euro  

Château, jardins, et Marlinspike hall: 11.90 euro  

Château, jardins, et Bateau électrique/voiture: 12.10 

euro  

Château, jardins, Marlinspike hall, et Bateau 

électrique/voiture: 16 euro  

 

Pour les enfants de moins de sept ans 

Château et jardins: Pas de frais 

Château, jardins, et Marlinspike hall: Pas de frais 

Château, jardins, et Bateau électrique/voiture: 3.50 

euro  

Château, jardins, Marlinspike hall, et Bateau 

électrique/voiture: 3.50 euro  

 

Personne handicapée 

Pas de frais: Tarif normal pour la personne qui 

l'accompagne 

 



Groupes (Minimum de 20 personnes) 

Adults(Sans guide/visite guidée) 

Château et jardins: 7 euro/8.5 euro 

Château, jardins, et Marlinspike hall: 11 euro/12.5 

euro 

Château, jardins, et Bateau électrique/voiture: 11.1 

euro/12.6 euro 

Château, jardins, Marlinspike hall, et Bateau 

électrique/voiture: 15.1 euro/16.6 euro 

 

Les enfants de 7 à 14 ans 

Château et jardins: 4.2 euro  

Château, jardins, et Marlinspike hall: 7.2 euro 

Château, jardins, et Bateau électrique/voiture: 7.3 

euro 

Château, jardins, Marlinspike hall, et Bateau 

électrique/voiture: 10.3 euro  

 

Pour les enfants de moins de sept ans 

Contactez société 

 

Personne handicapée 

Pas de frais: Tarif normal pour la personne qui 

l'accompagne 

 

La meilleur temps de visiter est en l'été 

  

 

 

 

 

 

 



 


