
CHÂTEAU DE VERSAILLES  
SPECTACLES

2022 
2023

GROUPES, CSE, ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS DU TOURISME
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Filiale privée de l’Établissement public du musée et du domaine 
national de Versailles, Château de Versailles Spectacles a pour mission 
de perpétuer la tradition du spectacle et des arts vivants à travers des 
événements d’exception.

Louis XIV réunit dans son domaine les artistes les plus brillants de 
l’époque et permit l’éclosion de styles nouveaux. Ce cadre royal, 
façonné par les arts, fût au cœur des fêtes les plus fastueuses. Fidèle à 
son histoire, le Château de Versailles continue d’être l’écrin d’une vie 
culturelle et événementielle très variée.

Une pluralité de spectacles est programmée tout au long de l’année 
dans des lieux uniques. 

Les immanquables Grandes Eaux Musicales, Jardins Musicaux et 
Grandes Eaux Nocturnes du Château de Versailles font revivre les 
exceptionnels jardins et fontaines, classés au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, sur des airs de musique baroque. A ne manquer sous 
aucun prétexte !

Château de Versailles Spectacles c’est aussi une saison musicale 
à l’Opéra Royal et dans les plus belles pièces du Château de 
Versailles, regroupant une programmation artistique de plus de 
100 représentations, mêlant opéras, concerts, théâtres et ballets, 
interprétés par des artistes de renommée internationale.

Les soirées costumées, les spectacles en plein air, les expositions 
d’art contemporain viennent compléter cette programmation, riche 
de 400 représentations par an et plus de 2,5 millions de spectateurs.
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DÉCOUVREZ LA BANDE ANNONCE  
DES GRANDES EAUX NOCTURNES

« Ce fut un jardin avant d’être un château, une fête  
avant d’être un jardin, une nuit avant d’être mille soleils.  
Si l’on veut comprendre Versailles, 
il faut d’abord se promener dans ses jardins. »

LES GRANDES EAUX NOCTURNES
DU 10 JUIN AU 23 SEPTEMBRE 2023

DURÉE : 2h30

Tous les samedis soir d’été, les Jardins Royaux du Château 
de Versailles se parent de mille feux et vous invitent à un 
voyage à travers le temps au rythme de la musique du 
Roi Soleil. Une promenade féérique à la découverte des 
fontaines et un feu d’artifice final éblouissant pour les 
petits comme pour les grands !

Les Grandes Eaux Nocturnes, l’occasion unique de flâner 
dans les bosquets et les fontaines, habituellement fermés 
au public, mis en eau et en lumière. Redécouvrez au fil 
de votre déambulation les plus grands airs de la musique 

baroque de Lully à Charpentier, de Rameau à Gluck.  
Une expérience inédite et magique.
Une promenade de 2h30 semée d’étonnements et de surprises 
avec en point d’orgue de magnifiques compositions de jets 
d’eau et des cascades de lumière au Bassin de Neptune, plus 
grand bassin des jardins du Château de Versailles.
Pour clore cette soirée, les artificiers de Groupe F, véritables 
magiciens de la pyrotechnie, vous donnent rendez-vous 
sur la Grande Perspective du parc pour vous offrir un feu 
d’artifice royal !

3 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES

 FÊTE NATIONALE 
LE 14 JUILLET

 NOCTURNES DE FEU 
LE 15 AOÛT 

NOCTURNES ÉLECTRO 
LE 23 SEPTEMBRE 

LE BILLET SIMPLE 

À partir de 30 pax en daté  
ou 50 pax en non daté 
Tarif groupe : 27€ au lieu de 36€

LE BILLET PRESTIGE

Pour une soirée en toute sérénité :
-  Un parking dédié accessible  

par la Grille de la Reine dès 19h.
-  Un accès direct au site par la Grille  

de Neptune dès 19h45.
-  Une coupe de champagne offerte,  

à déguster avant votre visite.
À partir de 30 pax en daté 
ou 50 pax en non daté 
Tarif groupe : 44,5€ au lieu de 52€

•   Arpenter, en famille ou entre amis, les 77 hectares  
de Jardin à la Française et relever le défi de vous 
rendre dans les 15 bosquets exceptionnellement 
ouverts à la visite.

•   Découvrir les fontaines jaillissantes des Jardins  
du Château de Versailles et leurs jeux de lumière  
une fois la nuit tombée.

•   Se transporter au temps des fastueuses soirées  
de la Cour du Roi Soleil en déambulant  
dans les allées au rythme des plus célèbres airs  
de Lully, Rameau ou encore Couperin.

•   Garder un souvenir inoubliable  
grâce à un feu d’artifice final  
depuis le bassin du Char d’Apollon.

•   Prolonger l’expérience en couplant  
votre billet des Grandes Eaux Nocturnes  
à la Sérénade Royale de la Galerie des Glaces.

5 BONNES RAISONS 
de venir (re)découvrir les Grandes Eaux Nocturnes

LE BILLET COUPLÉ

Pour visiter les plus beaux espaces  
du Château et le Jardin Royal en une soirée 
LA SÉRÉNADE ROYALE +  
LES GRANDES EAUX NOCTURNES 

À partir de 30 pax en daté
Tarif groupe : 43€ au lieu de 50€
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DÉCOUVREZ LA BANDE ANNONCE  
DES GRANDES EAUX MUSICALES

Depuis plus de 350 ans,  
les Grandes Eaux de Versailles jouissent d’un  
succès jamais démenti et font revivre  
les exceptionnels jardins du Château de Versailles,  
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

LES GRANDES EAUX MUSICALES
DU 1er AVRIL AU 29 OCTOBRE 2023

Profitez de l’extraordinaire beauté des jardins du 
Château de Versailles, à l'occasion d'une promenade 
en famille ou entre amis à travers les bosquets 
exceptionnellement ouverts au public, à la découverte 
des fontaines mises en eau et au rythme des musiques 
qui les ont autrefois animés. 
Les 55 fontaines et bassins, leurs 600 jeux d’eau, mis en 

mouvement à l’aide d’une clé lyre par les fontainiers 
d’art du Château de Versailles, vous raviront. Les plus 
grands compositeurs baroques, de Lully à Haendel, 
vous accompagneront dans votre flânerie royale  
en musique.
Les Grandes Eaux Musicales, un succès jamais 
démenti depuis plus de 350 ans ! Un incontournable !

LE BILLET SIMPLE 

À partir de 30 pax en daté  
ou 100 pax en non daté 
Tarif groupe : 8,75€ au lieu de 10,5€

DE 9H À 19H 
Bosquets ouverts et mis en musique. 
Toutes les fontaines et bassins en eaux  
en alternance.
Gratuit de 0 à 5 ans

LES JARDINS MUSICAUX
DU 4 AVRIL AU 31 OCTOBRE 2023

Au fil des saisons et au rythme de la musique baroque 
(Lully, Haendel, Charpentier, Campra, Cavalli…), 
déambulez au cœur des remarquables Jardins à la 
Française du Château de Versailles !
Au détour d’un parterre fleuri, dans un bosquet 
exceptionnellement ouvert au public, vous croiserez 
mille statues, des chefs-d’œuvre parfois cachés ou des 
topiaires (végétaux sculptés) taillées à la main par les 
jardiniers d’art du Château de Versailles. Comme autant 

de points d’orgues à votre promenade en famille ou 
entre amis, le Bosquet du Théâtre d’Eau, le Bassin du 
Miroir et le Bassin de Neptune vous offriront, grâce aux 
techniques modernes, de magnifiques compositions de 
jets d'eau et de cascades aquatiques tout au long de la 
journée.

Les Jardins Musicaux, l’incontournable visite des Jardins 
du Château de Versailles !

LE BILLET SIMPLE 

À partir de 30 pax en daté  
ou 100 pax en non daté 
Tarif groupe : 8€ au lieu de 10€

DE 9H À 19H 
Bosquets ouverts et mis en musique. 
3 fontaines automatiques ou modernes en eau.
Gratuit de 0 à 5 ans
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Une immersion fantastique 
dans les plus belles salles du Château de Versailles ! 
À ne manquer sous aucun prétexte !

LA SÉRÉNADE ROYALE  
DE LA GALERIE DES GLACES

DU 10 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2023

LE BILLET SIMPLE 

Tarif groupe : 26€ au lieu de 29€ 

LA SÉRÉNADE ROYALE + 
LES GRANDES EAUX NOCTURNES 
EXCEPTIONNELLES

Tarif groupe : 46€ au lieu de 53€

LA SÉRÉNADE ROYALE + 
LES GRANDES EAUX MUSICALES

Tarif groupe : 29€ au lieu de 33€

LE BILLET COUPLÉ

LA SÉRÉNADE ROYALE + 
LES GRANDES EAUX NOCTURNES

Tarif groupe : 43€ au lieu de 50€

•  Une visite-spectacle animée de musiciens,  
danseurs, chanteurs… à l’heure où tous  
les visiteurs ont quitté le château !

•  Un événement qui rassemble  
les petits comme les grands.

•  Une immersion totale en couplant  
votre billet Sérénade Royale de la Galerie des 
Glaces aux Grandes Eaux Nocturnes.

3 BONNES RAISONS 
de venir (re)découvrir la Sérénade Royale

Les samedis soir d’été, après les Grandes Eaux Musicales 
ou avant les Grandes Eaux Nocturnes, la Sérénade Royale 
de la Galerie des Glaces vous ouvre les portes des plus 
belles salles du Château de Versailles.

A l’heure où le soleil se couche, la Sérénade Royale de 
la Galerie des Glaces vous offre quarante-cinq minutes 
de visite-spectacle, de la Chapelle Royale jusqu’à la 
Galerie des Glaces où les artistes, danseurs, musiciens, 
chanteurs, escrimeurs, vêtus de somptueux costumes 

Durée : 45 minutes 
18h30, 18h50, 19h10, 19h30 et 19h50
250 personnes

5 SÉANCES PAR SOIR

baroques, vous feront revivre, à l’image de la cour au 
17e siècle, des scènes dont les ors de Versailles furent 
témoins.

LA PRESSE EST UNANIME

« Merveilleux ! » 
FRANCE 2

« Une plongée dans la peau de courtisans  
du XVIIe siècle ! » 

PARIS ZIG ZAG

« Une belle manière de redécouvrir  
le domaine royal. » 

LE FIGARO
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DÉCOUVREZ LA BANDE ANNONCE  
DU PARCOURS DU ROI

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
plongez dans l’atmosphère baroque du Château de Versailles, 
le temps d’une visite-spectacle d’exception.

LE PARCOURS DU ROI
DATES 2023 À VENIR !

À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs de la journée 
se dispersent, le Château redevient silencieux...

Du Salon d’Hercule à la Chambre de la Reine en passant 
par la Galerie des Glaces illuminée de feux d’artifice 
royaux, des musiciens, danseurs, chanteurs, escrimeurs 
et comédiens se préparent à vous accueillir sous les ors 

des Grands Appartements pour une visite-spectacle hors 
du commun, vous menant jusqu’à la Galerie des Batailles, 
ou vous irez à la rencontre d’un invité très spécial… 
le Père Noël baroque !

Un moment inoubliable au Château de Versailles qui 
ravira les petits comme les grands !

5 BONNES RAISONS 
de (re)découvrir le Parcours du Roi Durée : 1h10

18h, 18h25, 18h50, 19h15, 19h40 et 20h05

HORAIRE DES SÉANCES (pour chaque date)

LE BILLET SIMPLE 

Tarif groupe : 30€ au lieu de 37€ 
(dès 30 billets)

LE BILLET PRESTIGE

Une coupe de champagne ou une boisson 
sans alcool et un sachet de Noël offerts à 
l’issue de la visite.
Tarif groupe : 40€ au lieu de 49€ 
(dès 30 billets)

Gratuit de 0 à 3 ans

•  L’occasion unique de découvrir le Château de 
Versailles et ses plus belles pièces à la tombée  
de la nuit.

•  Une visite-spectacle animée de musiciens, 
danseurs, chanteurs…

•  La rencontre avec le Père Noël baroque  
à l’issue du parcours.

•  Un événement qui rassemble les petits  
comme les grands.

•  L’accès au tarif CE et groupe dès 30 billets,  
sur pose d’option.

LA PRESSE EST UNANIME

« Un moment féérique ! »
SORTIR À PARIS

« Un show grandiose pour Noël ! »
CITIZEN KID

« Un moment privilégié pour vivre 
Versailles autrement. »

LE PARISIEN

« Une visite de nuit des plus beaux lieux  
du Château de Versailles, sans la cohue ! »

EUROPE 1
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DÉCOUVREZ LA BANDE ANNONCE  
DE LA SAISON MUSICALE 2022-2023Bienvenue dans le plus bel Opéra du monde ! 

Le 16 mai 1770, l’Opéra Royal est inauguré pour les 
fêtes du mariage du Dauphin, futur Roi Louis XVI, et 
de l’archiduchesse Marie-Antoinette. Théâtre de la vie 
monarchique puis républicaine, il accueillit tout au long 
de son histoire des festivités, des spectacles et des débats 
parlementaires. 

Les spectacles, conçus dans cette perspective et pour ce 
lieu bien particulier, font revivre l’époque où Versailles 
était en Europe l’un des principaux foyers de la création 
musicale.

Aujourd’hui, l’Opéra Royal accueille plus de 100 
représentations par saison musicale, des opéras mis en 
scène ou en version de concert, des récitals, des pièces 
de théâtre et des ballets. William Christie, Sébastien 
Daucé, Vincent Dumestre, Franco Fagioli, Leonardo García 
Alarcón, John Eliot Gardiner, Thierry Malandain, Hervé 
Niquet, Raphaël Pichon, Angelin Preljocaj, et tous les 
grands noms et interprètes internationaux se succèdent 
sur cette scène prestigieuse.

Billetterie professionnels, groupes et comités d’entreprise 
sur option à partir de 10 billets.

LA SAISON MUSICALE
DE SEPTEMBRE À JUILLET

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
sur www.chateauversailles-spectacles.fr TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

A NE PAS MANQUER CETTE ANNÉE

OPÉRAS MIS EN SCÈNE

Purcell 
KING ARTHUR 

du 18 au 20 Novembre 2022

Mozart 
LA FLÛTE ENCHANTÉE 

du 27 Décembre 2022 au 1er Janvier 2023

Grétry 
LA CARAVANE DU CAIRE 

du 9 au 11 Juin 2023

BALLETS

Malandain Ballet Biarritz 
LA PASTORALE 

du 8 au 11 Décembre 2022

Ballet Preljocaj 
MYTHOLOGIES 

du 14 au 18 Décembre 2022

Ballet Preljocaj 
LE LAC DES CYGNES 

du 22 Mars au 2 Avril 2023

THÉÂTRE

Molière-Lully 
GEORGE DANDIN 

du 23 au 25 Septembre 2022

Molière 
DOM JUAN 

du 27 Juin au 1er Juillet 2023

CONCERTS

Ravel - Strauss 
BOLÉRO / DON QUICHOTTE 

15 Octobre 2022

Vivaldi 
LES QUATRE SAISONS / CONCERTI DI PARIGI 

14 et 15 Juillet 2023
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LES SOIRÉES D’ENTREPRISE 
À L’OPÉRA ROYAL

ORGANISEZ VOTRE ÉVÈNEMENT AVEC CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES 

Tarif : de 292 à 411€ HT  
par personne selon le spectacle sélectionné

• Places Prestige VIP avec programme

• Privatisation d’un salon avant la représentation

•  Cocktail dînatoire de 22 pièces et champagne à 
discrétion servi par notre traiteur partenaire

• Hôte d’accueil dédié

Sur tous les spectacles programmés à l’Opéra Royal 
et à la Chapelle Royale 

FORMULE PRESTIGE 
De 10 à 80 personnes 

Devis sur demande

•  Organisation de cocktail pour des groupes  
de plus de 80 personnes au Grand Foyer  
de l’Opéra (120 personnes maximum)  
ou dans les Salles des Croisades  
(300 personnes maximum)

•  Achat de loges sur une sélection de projets  
ou à la saison

Sur tous les spectacles programmés à l’Opéra Royal 
et à la Chapelle Royale 

SOIRÉE SUR MESURE 
80 personnes et plus  

Opéras, théâtre, concerts, ballets, récitals mais aussi 
spectacles pyrotechniques, Grandes Eaux Nocturnes et 
soirées costumées, tous les spectateurs trouvent leur 
plaisir au Château de Versailles. 

Réunissez vos invités autour d’un cocktail et partagez un 
moment privilégié avec eux avant d’assister au spectacle 
de votre choix. 

Réunissez vos invités autour d’un cocktail  
et partagez un moment privilégié avec eux avant d’assister  

au spectacle de votre choix. 

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE POUR IMAGINER VOTRE SOIRÉE. 
LAURÈNE FAUGERAS : Chargée de commercialisation  

lfaugeras@chateauversailles-spectacles.fr | +33 (0)1 30 83 70 96
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Associez votre entreprise à l’excellence de l’Opéra Royal  
et offrez une soirée inoubliable à vos clients, partenaires et collaborateurs  

dans le cadre unique du Château de Versailles. 

LE CERCLE 
DES ENTREPRISES MÉCÈNES

• Une visibilité exceptionnelle

•  Un contingent de places Premium pour vos 
clients, prospects et salariés

•  Un accès privilégié aux spectacles et une 
gestion personnalisée de votre billetterie

•  La possibilité d’organiser des événements de 
relations publiques sur-mesure autour de tous 
nos spectacles

•  Des moments d’exception dédiés aux chefs 
d’entreprise tout au long de l’année

L’Opéra Royal est unanimement considéré comme l’un 
des plus beaux opéras du monde. Les Entreprises mécènes 
contribuent avec leurs dons à en faire l’une des plus grandes 
scènes musicales d’Europe. 
Devenir Mécène ou Partenaire et bénéficier d’une réduction 
d’impôts 
Quelle que soit la taille ou le secteur de votre entreprise, à 
partir de 4000€ de don vous rejoignez un Cercle de chefs 
d’entreprise engagés dans le maintien d’une vie musicale et 
artistique foisonnante au Château de Versailles. 
Qu’il soit financier, en nature ou de compétences, votre 
mécénat permet à votre entreprise de bénéficier d’une 
réduction d’impôts de 60% du montant de votre don*. 
L’Opéra Royal et la Chapelle Royale sont, de septembre à 
juillet, les écrins d’une centaine de représentations d’opéras, 
concerts, ballets. Chaque entreprise peut y trouver un projet 
artistique qui lui correspond. 

VOS AVANTAGES 

Rejoindre le Cercle, c’est permettre à votre entreprise de contribuer directement à la valorisation d’un patrimoine 
architectural unique au monde et à la transmission des chefs-d’œuvre du répertoire musical du Grand Siècle.
* Pour les dons supérieurs à 20 000€, la réduction fiscale est dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel.  

Cet avantage fiscal peut être reporté sur les 5 exercices suivants.

MAXIME OHAYON 
Responsable Mécénat & Développement  

+33 (0)1 30 83 76 35 | mohayon@chateauversailles-spectacles.fr
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La collection discographique  
CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

" 
Cette collection, par l'attrait de son répertoire,  

la qualité des ensembles et des artistes,  
l'excellence des prises de son  

et sa présentation tout aussi luxueuse,  
ne peut être qualifiée que de versaillaise ! 

"
International Classical Music Awards 2022

Label de L’année 

Créée en 2018, notre collection discographique Château 
de Versailles Spectacles propose à ce jour plus de quatre-
vingts enregistrements & captations, tous réalisés dans les 
plus beaux espaces du Château de Versailles : Opéra Royal, 
Chapelle Royale, Galerie des Glaces… Se  côtoient ainsi 
mises en scène lyriques, concerts prestigieux et intimistes 
musiques de chambre au sein de cette programmation 
où les œuvres du répertoire baroque européen, et tout 
particulièrement français, règnent en maître. 

Régulièrement applaudis par la presse française & 
internationale, les enregistrements se multiplient dans 
ce royal écrin. En 2022, année de la consécration, le label 
discographique Château de Versailles Spectacles se voit 
décerner le prix de « Label de l’Année » par les prestigieux 
International Classical Music Awards pour l’excellence de 
l’intégralité de sa collection. Partez à la découverte de 
ce répertoire musical, autre héritage méconnu de Versailles !

Retrouvez les CD et vidéos des spectacles en streaming et téléchargement 
sur www.live-operaversailles.fr et sur www.qobuz.com
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MODALITÉS DE VENTE
PROFESSIONNEL DU TOURISME, GROUPE ET COMITÉ D’ENTREPRISE

MISE À JOUR LE 27 JUILLET 2022

MODALITÉS DE VENTE

• Gratuit de 0 à 5 ans.

• Tarif groupe dès 30 pax.

•  Édition de billetterie non datée possible dès 50 pax pour les Grandes 
Eaux Nocturnes, dès 100 pax pour les Grandes Eaux Musicales et les 
Jardins Musicaux.

•  Si le client bénéficie d’un tarif groupe lors de la visite du Château de 
Versailles, Château de Versailles Spectacles accorde également le 
tarif groupe sur les Grandes Eaux Musicales et les Jardins Musicaux 
quel que soit le nombre de personnes composant le groupe. Le 
guide doit se présenter en caisse groupe avec sa carte officielle et 
le reçu retiré à l’entrée B du château (obligatoires).

•  Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux : billet valable pour une 
entrée (entrée par les portes Cour des Princes ou Petite Venise ou 
Ménagerie ou Grille de Neptune). Seconde entrée possible par une 
autre porte que celle empruntée lors de la première entrée.

•  Grandes Eaux Nocturnes : toute sortie est définitive.

COMMENT RÉSERVER 

EN AMONT
Commande par email à billetterie@chateauversailles-spectacles.fr et 
paiement par CB par téléphone au 01 30 83 74 44 ou par virement.

•  E-tickets : paiement au plus tard la veille de la séance et envoi des 
billets par email.

•  Billets thermiques : 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 ; pas de retrait sur place).

•  Codes-barres : paiement au plus tard la veille de la séance et envoi 
du fichier par email. Mode d’obtention soumis au BAT du billet émis. 

SUR PLACE LE JOUR MÊME 
Caisse dédiée aux groupes à l’entrée principale des jardins (paiement 
par CB, chèque ou espèces).

Horaires :

•  Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux : de 9h à 19h (17h30 les 
samedis de Grandes Eaux Nocturnes). 

•  Pour les Grandes Eaux Nocturnes, caisse dédiée dès 18h à l’entrée 
principale des jardins. Tarif majoré de 2¤.

I.  LES GRANDES EAUX DE VERSAILLES 
Jardins Musicaux, Grandes Eaux Musicales, Grandes Eaux Nocturnes

COMMENT RÉSERVER 

1.   Demande d’option par email à billetterie@chateauversailles-
spectacles.fr en indiquant le type de billet (simple ou couplé), la 
date et l’horaire de la séance, le nombre de billets, les coordonnées 
complètes de la société.

2.  Confirmation de l’option et paiement au plus tard 2 mois avant 
la séance choisie. Paiement par CB par téléphone au 01 30 83 
74 44 ou par virement. Billets disponibles au  format e-ticket ou 
billet thermique (frais d’envoi en recommandé : 5.50¤ par envoi en 
France jusqu’à 500 billets / 11¤ à l’étranger).

MODALITÉS DE VENTE

• Gratuit de 0 à 5 ans.

•  Tarif groupe à partir de 30 pax. 

•  Ce billet peut être acheté seul ou couplé avec les Grandes Eaux 
Nocturnes ou les Grandes Eaux Musicales. 

•  Privatisation possible, nous consulter.

II.  LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE DES GLACES

COMMENT RÉSERVER 

1.    Demande d’option par email à billetterie@chateauversailles-
spectacles.fr en indiquant le type de billet (simple ou 
prestige), la date et l’horaire de la séance, le nombre de billets,  
les coordonnées complètes de la société.

2.  Confirmation de l’option et paiement dans un  délai de 1 mois 
après la pose de l’option, ou 1 mois avant la séance choisie.

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

MODALITÉS DE VENTE 
• Gratuit de 0 à 3 ans.
•  Tarif groupe à partir de 30 pax. 
• Privatisation possible, nous consulter.

COMMENT RÉSERVER 

1.   Demande d’option par email à billetterie@chateauversailles-
spectacles.fr en indiquant le nom du spectacle, la date et l’horaire 
de la représentation, le nombre de places, la / les catégorie(s), les 
coordonnées complètes de la société.

2.  Confirmation et paiement dans un délai de 2 mois après la pose 
de l’option, ou un mois avant la représentation.

      Placement définitif à réception du paiement.

MODALITÉS DE VENTE 
•  Tarif groupe à partir de 10 pax.

III.  LA SAISON MUSICALE À L’OPÉRA 
ROYAL ET À LA CHAPELLE ROYALE 

IV. LE PARCOURS DU ROI
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CÔTÉ SUD CÔTÉ NORD

(1)Horaires sous réserve de modification de la RATP ou de la SNCF

EN TRANSPORTS EN COMMUN

BUS 171 : Pont de Sèvres > Arrêt Versailles Château 
Dernier retour 01 :00(1)

171

LIGNE L : Gare St-Lazare > Gare Versailles Rive Droite 
Dir. Versailles Rive Droite. Dernier retour 00 : 15(1)

RER C : Paris > Gare Versailles Château Rive Gauche 
Dir. Versailles Rive Gauche Château. Dernier retour 23 : 55(1)

LIGNE N : Gare Montparnasse > Gare Versailles Chantiers 
Dir. Dreux, Mantes-la-Jolie, Rambouillet. Dernier retour 00 : 31(1)

BASSE SAISON DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS
Le château est ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 9h à 17h30 - Dernière accès : 17h

Les Jardins sont ouverts tous les jours 
de 8h à 18h

HAUTE SAISON DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE
Le château est ouvert tous les jours sauf le lundi,  
de 9h à 18h30 - Dernier accès : 18h

Les Jardins sont ouverts tous les jours 
de 8h à 20h30 - Dernier accès : 19h

INFORMATIONS PRATIQUES

AUDREY FARRUGIA 
Chargée du développement commercial du Château de Versailles 

+33 (0)1 30 83 70 83 | +33 (0)7 86 30 81 92  
audrey.farrugia@chateauversailles.fr

POUR TOUTES QUESTIONS  
RELATIVES À LA VISITE 

 DU CHÂTEAU DE VERSAILLES  :
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BILLET SIMPLE 
Tarif plein

BILLET SIMPLE 
Tarif groupe

BILLET PRESTIGE 
Tarif plein

BILLET PRESTIGE 
Tarif groupe

BILLETERIE  
NON DATÉE 

Groupe

GRANDES EAUX NOCTURNES 31€ daté
36€ non daté 27€ 52€ 44,5€ à partir de  

50 billets

GRANDES EAUX NOCTURNES  
EXCEPTIONNELLES 34€ 30€ 55€ 46,5€ –

SÉRÉNADE ROYALE 29€ 26€ – – –

SÉRÉNADE ROYALE  
+  
GRANDES EAUX NOCTURNES

50€ 43€ – – –

SÉRÉNADE ROYALE  
+  
GRANDES EAUX NOCTURNES 
EXCEPTIONNELLES

53€ 46€ – – –

SÉRÉNADE ROYALE  
+  
GRANDES EAUX MUSICALES

33€ 29€ – – –

GRANDES EAUX MUSICALES 10,5€ 8,75€ – – à partir de  
100 billets

JARDINS MUSICAUX 10€ 8€ – – à partir de  
100 billets

PARCOURS DU ROI 37€ 30€ 49€ 40€ –

EN BREF

LES GRANDES EAUX MUSICALES
    Promenade dans le Jardin Royal en journée

   Mise en musique des bosquets

    Mise en eau des fontaines en alternance

LES JARDINS MUSICAUX
    Promenade dans le Jardin Royal en journée

   Mise en musique des bosquets

   Mise en eau des 3 fontaines automatiques

LES GRANDES EAUX NOCTURNES
    Promenade dans le Jardin Royal  

tous les samedis soirs d’été

   Mise en musique des bosquets

   Mise en eau des fontaines

   Feu d’artifice

LA SÉRÉNADE ROYALE

    Visite-spectacle tous les samedis soirs d’été,  
des appartements du Roi jusqu’à la Galerie des Glaces

LE PARCOURS DU ROI

    Visite-spectacle de Noël en soirée,  
des appartements du Roi en passant par la Galerie  
des Glaces jusqu’à la Galerie des Batailles

LA SAISON MUSICALE

    Plus de 100 représentations d’opéras, de concerts,  
de ballets et de théâtres de septembre à juillet

CALENDRIER

GRILLE TARIFAIRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN 

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

LES GRANDES EAUX NOCTURNES

LES GRANDES EAUX NOCTURNES 
 EXCEPTIONNELLES

LES GRANDES EAUX MUSICALES

LES JARDINS MUSICAUX

LA SÉRÉNADE ROYALE
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VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
Laurène Faugeras 

Chargée de commercialisation  
+33 (0)1 30 83 70 96 | lfaugeras@chateauversailles-spectacles.fr

Nicolas Hustache 
Responsable Marketing et Communication 
nhustache@chateauversailles-spectacles.fr

VOTRE BILLETTERIE DÉDIÉE
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h  

+33 (0)1 30 83 74 44 | billetterie@chateauversailles-spectacles.fr

VOS SOIRÉES ENTREPRISES
Pour associer un cocktail à un spectacle : 

Laurène Faugeras 
Chargée de commercialisation  

+33 (0)1 30 83 70 96 | lfaugeras@chateauversailles-spectacles.fr

MÉCÉNAT ENTREPRISE
Maxime Ohayon 

Responsable Mécénat & Développement  
+33 (0)1 30 83 76 35 | mohayon@chateauversailles-spectacles.fr

@CVSpectacles @OperaRoyal@chateauversailles.spectacles @versaillesspectacles

Pour recevoir toutes les actualités dédiées 
aux professionnels et aux groupes :

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !


