Vascœuil - Tarifs 2021
INDIVIDUELS
Plein tarif

12 €

Adultes à partir de 18 ans

Tarif réduit

7,5 €

Etudiants, Pôle emploi, Personne en situation de
handicap*, Enfant de + 7 ans

Pass Famille

30 €

2 parents et à partir de 2 enfants de + 7 ans

Enfant de - 7 ans

Gratuit

* Pas de tarif réduit pour l'accompagnateur.

GROUPES ! / GROUPS "
Visite Guidée
(60min) + temps libre

Accueil Personnalisé

(20min) + temps libre
Personalised welcome
(20min) + free time

Mini-groupes
De 10 à 19 personnes.
From 10 to 19 persons.

Guided tour
(60min) + free time

10 €

12 €

GB : 12 €

GB : 15 €

Groupes
De 20 à 100 personnes.
1 gratuité toutes les 20 personnes.
From 20 to 100 persons.
1 free admission for every 20 visitors.

9€

12 €

GB : 12 €

GB : 15 €

Gratuité pour le chauffeur de bus et le guide accompagnateur. Nous contacter pour des groupes de + 100 pers.
Bus driver and Tour guide free of charge. Contact us for groups of more than 100 persons.

TOURS OPÉRATEUR - GUIDES CONFÉRENCIER
TOURS OPERATOR - GUIDES SPEAKER "
Visite libre avec guide extérieur
Free visit with outside guide.

Mini-groupes

9€

De 10 à 19 personnes. / From 10 to 19 persons.

Groupes
De 20 à 100 personnes. 1 gratuité toutes les 20 personnes.
From 20 to 100 persons. 1 free admission for every 20 visitors.

8,5 €

Gratuité pour le chauffeur de bus et le guide accompagnateur. Nous contacter pour des groupes de + 100 pers.
Bus driver and Tour guide free of charge. Contact us for groups of more than 100 persons.

SCOLAIRES
Scolaire
Gratuité enseignants et aides scolaires (AVS).
+ 5,5€ par parent accompagnateur.
Gratuité pour le chauffeur de bus.

Visite Libre

Visite Guidée

5,5 €/élève

9€/élève

