PRÉPARER SA VISITE

HORAIRES & TARIFS
Retrouvez ici les heures d'ouverture du château et les tarifs pour les visiteurs individuels et les groupes.

Horaires
Ouverture au grand public
Le château de Blandy et la librairie-boutique sont ouverts :


Mars - Avril - Septembre - Octobre - Décembre: de 13h30 à 17h30



Mai - Juin - Juillet - Août : de 13h30 à 18h30



Petites vacances scolaires (zone C) : de 10h30 à 17h30



Nocturnes estivales / hivernales *
Soirées d'été : jusqu'à 23h (en fonction de l'heure de tombée de la nuit)
Soirées d'hiver : jusqu'à 20h

Fermeture au grand public
Le château de Blandy et la librairie-boutique sont fermés :


Fermeture les mois de janvier, février, novembre (hors vacances scolaires zone C)



Fermeture hebdomadaire tous les mardis



Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

A noter : la fermeture du circuit de visite commence 15 minutes avant la fermeture du site.

Accueil des groupes
L'accueil des groupes se fait uniquement sur réservation (y compris pour des visites libres)


Pour les groupes scolaires, périscolaires et handicap

De septembre à juin : à partir de 10h le matin et de 13h30 l'après-midi
De juillet à août : à partir de 13h30
URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/horairestarifs



Pour les groupes touristiques et champ social

Toute l'année : à partir de 13h30

Pour en savoir plus, rendez-vous dans les rubriques"Préparez sa visite" ou "Offre éducative"

Tarifs
Visiteurs individuels



Plein tarif : 7 €.



Tarif réduit* : 5 € (de 18 à 25 ans, plus de 65 ans, groupe de min. 10 personnes).



Gratuit* : jusqu'à 17 ans inclus, étudiants jusqu'à 25 ans inclus, personnes en recherche d’emploi**,
béné ciaires des minima sociaux**, personnes en situation de handicap et un accompagnateur.



Détenteur Balad'Pass : une entrée gratuite pour une entrée plein tarif achetée. Vous êtes Seine-et-Marnais ?
Demandez votre carte en cliquant ici (http://visit.pariswhatelse.fr/fr/resources/la-balad-pass).

* Pour les tarifs réduits et gratuités, un justi catif vous sera demandé à l'accueil.
** Un justi catif de moins de 6 mois vous sera demandé à l'accueil.

Visites guidées ou audioguidées et animations

A n d'éviter une trop grande promiscuité, les lms en diffusion ne seront pas proposés. Vous pourrez di
sposer des documents suivants :


Guide de visite classique (format papier)



Livret "Le château en images" sur demande à l'accueil (réservé aux personnes à mobilité réd

uite ne pouvant avoir accès aux parties hautes du circuit de visite)

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/horairestarifs



Visites guidées et animations : De 3 à 17 ans inclus : 2 € ; A partir de 18 ans : 4 € (en supplément du droit
d’entrée). Gratuit pour les adultes accompagnateurs des animations jeune public.



Audioguide (version adulte ou jeune public) : 3 € (en supplément du droit d’entrée), gratuit pour les moins
de 7 ans (version enfant également disponible).



Livret-découverte jeune public "Les clés de Blandy"(versions 6-8 ans et 9-12 ans) et "Guillaume et le voleur
de noisettes" (3-5 ans) : 2€.

Pour plus d’informations sur les dispositifs d’aide à la visite, voir la rubriqueVisiteurs individuels.

Groupes touristiques
À partir de 10 personnes, sur réservation :


Droit d'entrée : 5 € par personne.



Visite guidée : forfait 120 € par tranche de 30 personnes (en supplément du droit d’entrée).

Pour plus d’informations sur l'offre de visites, voir la rubriquePréparer sa visite"/"Groupes et professionnels du
tourisme".

Groupes scolaires & périscolaires
À partir de 10 personnes, sur réservation :


Visite libre : gratuit.



Visite guidée : 50 € par groupe* et par activité.



Animations pédagogiques : 40 € par groupe* et par activité.

Sauf :


Contes : 150 € par groupe*



La clé des champs : 150 € par groupe*



Journée Blandy-Fontainebleau : de 160 € à 175 € selon les niveaux.



Journée Blandy-Archives départementales : 80 €.

* Groupes limités à 30 personnes à l'exception de "Blandy dans tous les sens", visite sensorielle limitée à 15 per
sonnes.
Pour plus d’informations, voir la rubrique Offre éducative.

Groupes du champ social & handicap
A partir de 8 personnes, sur réservation :
URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/horairestarifs



Visite libre : gratuit



Visite guidée : 30 € par groupe* et par activité



Animation pédagogique : 20 € par groupe* et par activité

sauf :


Contes : 150 € par groupe*



La clé des champs : 150 € par groupe *

*Groupes limités à 30 participants à l'exception de "Blandy dans tous les sens", visite sensorielle limitée à 15 pa
rticipants.
Pour plus d’informations sur les activités et modalités de réservation, voir les rubriquesRelais du champ social
(https://www.chateau-blandy.fr/fr/relais-du-champ-social)

et Visiteurs handicapés.

PRATIQUE
Moyens de paiement


Espèces



Chèque



Carte bancaire (avec ou sans contact)



Mandat administratif (soumis à conditions)

CONTACT
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le château :


Par formulaire de contact



Par téléphone au 01 60 59 17 80

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/horairestarifs

