CHATEAU DE VIRIEU
MODALITÉS D’ACCUEIL DES GROUPES ADULTES
Saison 2021
Les groupes sont accueillis sur réservation, du 1er avril au 1er novembre 2021 de 9h à 18h.
Le groupe doit être constitué au minimum de 14 personnes, dans le cas contraire, le tarif d’entrée est
maintenu sur la base minimum de 90 euros. Si le groupe est constitué de plus de 40 personnes, il
peut être divisé en deux pour garantir de bonnes conditions de visite.

LES VISITES
C’est à la faveur d’un paysage préservé que toute la majesté et la puissance du château de
Virieu s’impose au détour d’un virage et nous entraine le temps d’une visite, à la découverte
de mille ans d’histoire à travers l’architecture et la vie de trois familles.
➢
La visite des intérieurs du château est guidée : c’est un château meublé, dont on visite le
rez-de-chaussée (pas de difficulté d’accès) accompagné d’un guide qui vous racontera Mille ans
d’histoire. (Environ 1 heure ).
Le château offre à la visite de très belles pièces : la chambre Louis XIII, la cuisine médiévale, la
chapelle (XVIIème) et le donjon avec sa voûte en entonnoir.
➢
La visite des jardins et du colombier : selon le temps disponible sur place, les jardins et le
colombier peuvent être visités sans supplément (Environ 30 minutes)
Nous pouvons adapter la visite aux attentes de chaque groupe. Il est possible de prévoir un piquenique sur place.

LES TARIFS (par personne)
Tarifs groupes 2021 : règlement par chèque- espèces ou « bon d’échange » Cartes bancaires
également acceptées
-

Visite château et jardins : 6,5 euros
Gratuité accordée au chauffeur et une gratuité toutes les vingt personnes

Accessibilité :
Accès direct pour les autobus jusqu’à l’entrée de la grande cour avec un parking 5 bus.

LOCALISATION

Informations et réservations.
accueil.virieu@gmail.com - www.chateaudevirieu.com

1245 rue du Château - 38730 VAL DE VIRIEU

