SAISON D’ÉTÉ
27.03.21 - 28.11.21
CHÂTEAU RENAISSANCE (R)
& CHÂTEAU MÉDIÉVAL (M)

CHÂTEAU MÉDIÉVAL
Visite individuelle ou dans le cadre d’une visite
guidée sur demande

Visite du château renaissance uniquement dans le
cadre d’une visite guidée (régulière/sur demande)

HEURES D’OUVERTURE
Lu - Di | 09:00 - 18:00 | dernière entrée : 17:30
25.10.21 - 28.11.21 :
09:00 - 17:00 | dernière entrée : 16:30

Château renaissance :
Lu - Di | 09:00 - 17:00 | dernière entrée : 16:00
Château médiéval :
Lu - Di | 09:00 - 18:00 | dernière entrée : 17:30

VISITES ET PRIX
Entrée sans visite guidée :
Adultes :
Enfants & étudiants (1) :
Kulturpass national :

5€
gratuit
gratuit

Entrée en groupe sans visite guidée
(à partir de 12 p.) :
Adultes :
Enfants & étudiants (1) :
Kulturpass national :

4€
gratuit
gratuit

Frais supplémentaires pour une visite guidée
sur demande :
75 €
Guide du château (90 minutes) (2) :

Visites guidées régulières (R) :
Je - Di | 11:00 & 16:00
Entrée (R + M) :
Adultes :
Enfants & étudiants (1) :
Kulturpass national :

10 €
5€
gratuit

Prix par visite guidée sur demande (R) :
1 - 6 persones (2) :
Chaque adulte additionnel : 		
Chaque enfant/étudiant additionnel (1) :

60 €
10 €
5€

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Langue : LU, DE, FR, EN, NL
• Nombre max. de participants par groupe : 20 personnes
• Les chiens en laisse sont autorisés
Inclus dans le prix :
• Brochure d’information sur le château médiéval
• Dégustation du liqueur Cassero fait maison

(1)
(2)

• Durée : env. 60 minutes
• Langue : LU, DE, FR, EN, NL
• Nombre max. de participants par groupe : 12 personnes
• Les chiens ne sont pas autorisés dans le château (R)
Inclus dans le prix :
• Visite individuelle du château médiéval
• Brochure d’information sur le château médiéval
• Dégustation du liqueur Cassero fait maison

Prix valable pour les étudiants de moins de 26 ans. Les étudiants doivent présenter leur carte d’étudiant.
Veuillez comprendre que les frais du guide du château doivent être couverts quel que soit le nombre de participants.
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SAISON D’HIVER
16.11.20 - 27.03.21

CHÂTEAU MÉDIÉVAL

CHÂTEAU RENAISSANCE
Visite du château renaissance uniquement dans le
cadre d’une visite guidée sur demande
HEURES D’OUVERTURE
Lu - Di | 09:00 - 17:00 | dernière entrée : 16:00
fermé : 25.12., 26.12. & 01.01.
VISITES ET PRIX

fermé

Prix par visite guidée sur demande :
1 - 6 persones (2) :
Chaque adulte additionnel :
Chaque enfant/étudiant additionnel (1) :

60 €
10 €
5€

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Durée : env. 60 minutes
• Langue : LU, DE, FR, EN, NL
• Nombre max. de participants par groupe : 12 personnes
• Les chiens ne sont pas autorisés dans le château
Inclus dans le prix :
• Bon pour la visite du château médiéval
pour la saison d’été suivante
• Brochure d’information sur le château médiéval
• Dégustation du liqueur Cassero fait maison

(1)
(2)

Prix valable pour les étudiants de moins de 26 ans. Les étudiants doivent présenter leur carte d’étudiant.
Veuillez comprendre que les frais du guide du château doivent être couverts quel que soit le nombre de participants.
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