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Grille tarifaire château de Monte Cristo

Tarif plein Tarif réduit*

Entrée château de Monte Cristo 8,00 €                                6,00 €                                

Entrée parc de Monte Cristo

Pass De Plume et d'Epée

Porteurs du "Pass Malin" + 4 personnes qui l'accompagnent

Fêter son anniversaire au château (prix par enfant) forfait de 8 à 12 enfants

Tarif guide conférencier (prix par personne)

Je soutiens Monte Cristo

Amende forfaitaire utilisation non autorisée parking

Entrée château pour groupe de 20 personnes minimum avec visite guidée (prix par personne) 

Entrée château pour groupe de 20 personnes minimum en visite libre (prix par personne) basse saison

Entrée château pour Instituts médicalisés

Droits de réservation des conférenciers

Entrée château pour groupes scolaires de 20 enfants minimum (prix par enfant)

Entrée château pour groupes pérsicolaires de 10 enfants minimum (prix par enfant)

Visite guidée dès 8 ans

Visite guidée de 3 à 7 ans

Visite théatralisée dès 8 ans

Visite théatralisée de 3 à 7 ans

Visite suprise dès 8 ans

Visite suprise de 3 à 7 ans

Animations enfants

Journée thématique dès 8 ans

Journée thématique de 3 à 7 ans

Journée du patrimoine dès 8 ans

Journée du patrimoine moins de 8 ans

Salon du Livre jeunesse dès 8 ans

Salon du Livre jeunesse de 3 à 7 ans

Enquêtes au château / murder party 

Chasse au trésor pour tous dès 6 ans

Chasse au trésor pour tous moins de 6 ans 

Escape Game

Nuit théatrale de Monte Cristo dès 8 ans

Nuit théatrale de Monte Cristo de 3 à 7 ans

Animations ponctuelles sur décision du Président/prix unitaire

Aux accompagnateurs des groupes anniversaire dans la limite de deux

Aux accompagnateurs des Instituts médicalisés

TARIFS INDIVIDUELS

2,00 €

3,00 €

9,00 €

10,00 €

9,00 €

Les 8-25 ans

11,00 €

6,00 €

5,00 €

TARIFS GROUPES 

TARIFS GROUPES SCOLAIRES et ACCUEILS DE LOISIRS

2,00 €

*Le tarif réduit concerne (sur justificatif) et hors évènementiel

4,00 €

20,00 €

EVENEMENTIEL

2,00 €

10,00 €

4,00 €

1,00 €

6,00 €

2,00 €

5,00 €

4,00 €

35,00 €

3,00 €

14,00 €

5,00 €

4,00 €

0,00 €

Les demandeurs d'emploi

de 10,00 € à 15,00 €

6,00 €

18,00 €

18,00 €

25,00 €

12,00 €

Les personnes en situation de Handicap et leur accompagnateur

10,00 €

00,00 €

Les accompagnateurs des animations enfant, dans la limite de deux par enfant

Les bénéficiaires des minima sociaux

Les détenteurs du Pass Navigo (le samedi uniquement)

Les adhérents de la société des Amis d'Alexandre Dumas

**La gratuité de la place d'entrée au château est accordée (sur justificatif)

Aux membres du Comité du syndicat intercommunal du château de Monte Cristo et aux Maires des trois communes membres

Aux accompagnateurs des groupes scolaires (dans la limite de 1 pour 12 pour les élèves de primaire et de deux accompagnateurs pour les collègiens et lycéens)

Aux chauffeurs de car des groupes venant au château

Aux moins de trois ans

Aux membres du bureau de la société des Amis d'Alexandre Dumas

Aux conférenciers accompagnés de leur groupe

Aux groupes scolaires des villes de Port-Marly, du Pecq et de Marly-le-Roi

Aux 3-7 ans (hors évènementiel)
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