HORAIRES & TARIFS DES VISITES 2019

OPENING TIMES & ADMISSION CHARGES 2019
FOR THE GENERAL PUBLIC :

POUR LE GRAND PUBLIC :

Visits with audio-guide comprising the Château exterior, its park, its 16th century
Chapel and its 19th Century Kitchen Garden and Orchard

Visites avec audio-guide des extérieurs du Château, du Parc,
De la Chapelle XVIe et les Vergers-Potagers XIXe

From April 20th to November 3rd inclusive from 2 pm to 6.30 pm

Du 20 avril au 3 novembre inclus de 14h à 18h30

(Last entry 5.30 pm, Tuesday – Sunday; closed Mondays. animals admitted on leash,
average visiting time 90mn, payment by cash or checks only)

(Entrée jusqu’à 17h30 précises, du mardi au dimanche, fermeture le lundi, animaux tenus en laisse
acceptés, durée de visite 1h30, règlement en espèces et chèques acceptés)

TARIFS INDIVIDUELS :
Adulte/8,00€, Enfant gratuit jusqu’à 6 ans / 5,00€ jusqu’à 18 ans
Notre ferme-auberge - A La Table Des Jardiniers - vous propose, lors de votre visite, des dégustations
(sorbets, pâtisseries) élaborées par notre chef-cuisinier Guillaume DUPATY à partir de notre production
fruitière et légumière en terrasse ou dans l’orangerie

ADMISSION CHARGES :
Adults – 8€, Children – free up to 6 yrs.; 5€ up to 18 yrs.
Our farm-inn – A La Table Des Jardiniers – offers during your visit tastings (sorbets, pastries) prepared by
Our chef Guillaume DUPATY from our fruit and vegetable produce,
served on the terrace or in the orangery.
➢

➢ Notre ferme-auberge « A LA TABLE DES JARDINIERS » est ouverte dès

12h** en saison (sauf le lundi).

Our chef proposes his « Assiette Fraîcheur » prepared from our harvest of fruit and vegetables,
his « Dessert of the Day » and his sorbets. A Drinks menu is also available.
(** except in very exceptional circumstances)

Notre chef propose aux visiteurs son « Assiette Fraîcheur » élaborée à partir de nos récoltes de fruits
et légumes, son « dessert du Jour » & ses sorbets. Une carte de boissons est également disponible
(** sauf privatisation exceptionnelle)
➢
➢

Déjeuners « Champêtre» ou Déjeuners « Découverte» avec visite guidée
des intérieurs Sont également proposés à des dates précises annoncées sur
www.chateaudemontigny.com (sur réservation uniquement)

"Rustic" lunches and “Discovery” lunches, with guided visit of the interior,
are also offered on specific dates announced on

www.chateaudemontigny.com (only by reservation)

POUR LES GROUPES :
➢

Visites toute l’année, sur réservation, 15 participants minimum, Dans le cadre
de Journées « Découverte » et Déjeuners « Découverte » avec visite guidée des intérieurs
Et déjeuners sur place « A La Table des Jardiniers » (Tarifs groupe sur devis et selon prestation)

➢ Visites simples avec audio-guide (sur réservation) :

7,50€ / participant (15 participants minimum)
INFORMATION ET RESERVATIONS : info@chateaudemontigny.com ,
FACEBOOK TEL: 03 80 93 55 23 / 06 08 90 75 10

Our farm-inn « A La Table Des Jardiniers » is opened from 12 pm**
(except on Mondays)

FOR GROUP VISITS :
➢

Visits all year round, by reservation only, minimum 15 persons, in the framework of
“Discovery” Days and Lunches with a guided visit of the interior and lunch “A La Table Des Jardiniers”
(quotation on request)
➢

Regular visits of the exteriors with audio-guide only, by reservation:
7.50€ / participant (minimum 15 persons)

INFORMATION AND RESERVATIONS : info@chateaudemontigny.com ,
FACEBOOK TEL: 03 80 93 55 23 / 06 08 90 75 10

