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I. Les Grandes Eaux de Versailles 

 

  
 
 
Pas de prise d’option en amont – 2 possibilités : 

 
 Commande par email à infos@chateauversailles-spectacles.fr et paiement par CB par téléphone au 01 30 83 74 

44, par chèque ou par virement,  

Pour les commandes jusqu’à 60 billets : paiement au plus tard la veille de la séance et envoi des billets par email 

en e-tickets. 

Pour les commandes de plus de 60 billets : paiement au plus tard 15 jours avant la séance + frais d’envoi en 

recommandé (5.50€ par envoi en France jusqu’à 500 billets / 11€ à l’étranger). 

  

 Achat des billets sur place le jour même aux caisses (CB, chèque ou espèces). 

Horaires : 
- Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux : de 9h à 19h (17h30 les samedis de Grandes Eaux 

Nocturnes) aux caisses « jardins » à l’entrée principale des jardins. 
- Grandes Eaux Nocturnes : dès 14h à la caisse « spectacles » à l’entrée principale des jardins.  

 
TARIFS GROUPES VALABLES EN PREVENTE. 

 
Rappels :  

- Gratuit de 0 à 5 ans. 
- Tarif groupe dès 30 pax. 
- Edition de billetterie non datée possible dès 100 pax. 
- Si le client bénéficie d’un tarif groupe lors de la visite du Château, Château de Versailles Spectacles accorde 

également un tarif groupe sur les Grandes Eaux Musicales et les Jardins Musicaux. 
 

 

II. Les visites-spectacles 

 
LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE 

DES GLACES 
 

Billet simple et billet couplé avec les Grandes Eaux 
Musicales ou les Grandes Eaux Nocturnes. 

LE PARCOURS DU ROI 
 

 
Réservation obligatoire : 

 
1. Demande d’option par email à infos@chateauversailles-spectacles.fr en indiquant le type de billet (simple ou 

couplé), la date et l’horaire de la séance, le nombre de places, les coordonnées complètes de la société. 
2. Confirmation de l’option et paiement dans un délai de 2 mois après la pose de l’option ou un mois avant la 

séance choisie. 
Paiement par CB par téléphone au 01 30 83 74 44, par chèque ou par virement + frais d’envoi en recommandé 
(5.50€ par envoi en France jusqu’à 500 billets / 11€ à l’étranger). 

 
TARIFS GROUPES VALABLES EN PREVENTE. 

 

MODALITÉS DE VENTE 
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III. Spectacles placés et soirées costumées 

 
OPÉRAS, BALLETS, CONCERTS 

SPECTACLES EN PLEIN AIR SUR GRADIN 
GRAND BAL MASQUÉ 

FÊTES GALANTES 
 

Réservation obligatoire : 

 
1. Demande d’option par email à infos@chateauversailles-spectacles.fr en indiquant le nom du spectacle, la date 

de la représentation, le nombre de places, la/les catégorie(s), les coordonnées complètes de la société. 
2. Spectacles à l’Opéra Royal et à la Chapelle Royale : confirmation et paiement dans un délai de 2 mois après 

la pose de l’option, ou paiement immédiat si la représentation est dans moins de 2 mois.  
Spectacles en plein air : confirmation et paiement au plus tard 1 mois avant la représentation. 
Paiement par CB par téléphone au 01 30 83 74 44, par chèque ou par virement + frais d’envoi en recommandé 
(5.50€ par envoi en France jusqu’à 500 billets) > PAS DE RETRAIT SUR PLACE des billets payés. 
Placement définitif à réception du paiement. 

 
 
TOUS  LES BILLETS NE SONT NI ECHANGEABLES, NI REMBOURSABLES, MEME EN CAS D’INTEMPERIES. 

 
Nous n’acceptons pas les mandats/bons administratifs (mairie, école, etc.). 
 
 
 
 

Votre contact billetterie chez Château de Versailles Spectacles : 
infos@chateauversailles-spectacles.fr 
01 30 83 74 44 (ligne dédiée aux groupes) du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 


