MODALITÉS D’ACCUEIL DES GROUPES
Saison 2018
Les groupes sont accueillis sur réservation, de mars à novembre de 9h à 18h.
Le groupe doit être constitué au minimum de 15 personnes, dans le cas contraire, le tarif d’entrée est
maintenu sur la base minimum de 15 personnes. Si le groupe est constitué de plus de 40 personnes,
il peut être divisé en deux pour garantir de bonnes conditions de visite.

LES VISITES
 La visite des intérieurs du château est guidée (le parcours de visite comprend : le vestibule
d’honneur du château, la grande galerie, le salon de musique et le salon de compagnie, le
cabinet de curiosité, la salle à manger et le musée Oudinot…) Durée : 1h env.
 La visite des jardins est semi-guidée, avec présentation du fonctionnement hydraulique de

l’escalier d’eau et démonstrations d’élévations des eaux des fontaines par le jardinier.
Ensuite, la visite est libre. Durée: 45mn env. Chaque visiteur reçoit un dépliant avec un plan des
jardins et des informations historiques.

LES TARIFS par personne
-

Visite château et jardins : 7 euros
Visite jardins seuls : 5 euros
Visite pour les scolaires : à partir de 5 euros (Dossier pédagogique sur demande)
Gratuité accordée au chauffeur et à l’accompagnateur du groupe

Accessibilité :
La visite des intérieurs du château est accessible par une rampe installée sur le perron du château.
Le parcours de la visite est entièrement de plain-pied. En raison de la fragilité des parquets des
salons, seuls les fauteuils manuels conviennent. (Fauteuils électriques non acceptés).
Des sièges d'appoint sont à disposition des visiteurs pour une visite agréable et confortable.
La visite des jardins peut être difficile en raison de la déclivité des lieux, de marches d’escaliers et
d’allées en graviers. Des bancs disposés dans les jardins permettent de s’y reposer.
Nous pouvons adapter la visite aux attentes de chaque groupe. Il est possible de prévoir un thème
spécifique de visite guidée et d’organiser un rafraîchissement ou café sur place, nous consulter.
Pique-nique sur place : nous consulter

LOCALISATION
A 30 km de Grenoble et de Chambéry, par la RN90 et l’autoroute A 41, sortie Le Touvet.
Le château est d’accès facile à 2 km de la sortie d’autoroute. Parking pour autocars et voitures.

Informations et réservations.
contact@chateaudutouvet.com - www.chateaudutouvet.com - Tel. 04 76 08 42 27
Sites à visiter ou activités de découvertes à proximité : www.chartreuse-tourisme.com.
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