GRILLES
TARIFAIRES
Location d’espaces

Capacité

Salle des Gens d’Armes 1 700m² : 450 personnes assises, 600 en cocktail
Salle des Gardes 230 m² en format cocktail/dîner : 80 personnes assises, 200
personnes debout ou petit déjeuner/apéritif : 30 personnes
Cuisines médiévales 280 m² : 20 personnes

Événements

Cocktails, visites privées, petit déjeuner, dîners

Le forfait comprend

2 agents de surveillance pour les visites, le nombre d’agents nécessaires pour
les autres manifestations
Nettoyage des espaces à l’issue de la manifestation
Consommation de l'électricité (dans la limite de la puissance disponible)
La mise à disposition la veille de la manifestation entre 18h et 22h et le jour de
la manifestation de 7h à 9h30 pour la livraison du matériel et des installations
techniques
Hors traiteur

Nature d’occupation /
Espaces occupés

Durée de l’occupation

Tarifs 2021 HT
(A partir de)

Tarifs 2021 TTC

17h-23h
17h-01h

29 000 €
35 000 €

34 800 €
42 000 €

08h-10h ou 17h-20h

6 250€

7 500€

Salle des Gardes
Cocktail ou dîner et visite privée

17h-23h

15 000 €

18 000 €

Cuisines médiévales

08h-10h

6 250 €

7 500 €

Petit déjeuner ou dîner avec visite
privée

17h-22h

10 000 €

12 000 €

Forfait de dépassement
horaire

3 000 € / h

3 600 € / h

Forfait de dépassement
horaire
de 18h à 9h

1 600 € / h

1 920 € / h

2h

900 €

1 080 €

(hors période d’exposition
temporaire)

Salle des Gens d’Armes

(Préparation / démontage
compris)

(A partir de)

Salle des Gardes
Petit déjeuner ou apéritif et visite
privée

Salle des Gens d’Armes, salle des
Gardes ou cuisines médiévales

de 9h à 18h

Visite privée
Forfait par tranche de 1 à 30
personnes (hors guide)
(+ 500€ /h à partir de 30 mn de
retard sur l’heure prévue)
Remises tarifaires sur les visites
privées
par client professionnel

-10% sur le tarif à partir de la 5ème visite effectuée,
- 20% à partir de la 10ème,
- 30% à partir de la 20ème (année civile)

Tous les tarifs donnés sont des prix planchers et sont susceptibles d’évoluer selon la nature des évènements.
Toute demande devra faire l’objet d’une sollicitation préalable auprès du monument.
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