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Vous pouvez retrouver tous vos avantages en temps réel sur notre site internet www.amisdeversailles.com  
Des offres de partenariat ponctuelles, que nous mentionnons dans la Lettre aux Amis y sont aussi présentées : Théâtre, salons d’art, 
offres de dernière minute, … 
Pour les porteurs d’une carte Duo, les avantages s’appliquent également à votre invité ! (sauf mention contraire). 
Les avantages  présentés ci-dessous sont aussi  valables pour une  personne qui, accompagnant un Jeune Ami, paye pour ce dernier.  
Les avantages ne s’appliqueront que sur présentation de la carte membre de la Société des Amis de Versailles par son titulaire ! 
 
*LES ACCES AU CHATEAU * 
Sur présentation de votre carte d’Ami de Versailles l’accès est gratuit pour vous, et pour la personne qui vous accompagne si votre 
carte est DUO, illimité avec accès coupe-file (entrée A du château UNIQUEMENT), audio-guide inclus  (11 langues). 
Si vous venez avec d’autres personnes non-membres, il est possible d’acheter des billets pour eux sur le site internet du château 
http://billetterie.chateauversailles.fr, et en dernière minute à proximité du château : Office du Tourisme ou Brasserie du Musée 
(informations pratiques et tarifs dans la rubrique Activités/Astuces de notre site  www.amisdeversailles). 
A noter : deux accompagnants munis de billets peuvent entrer en coupe file avec le titulaire d’une carte d’Ami de Versailles. 
 
Précisions sur l’accès coupe-file : Il n’y a pas d’accès coupe-file pour retirer un audio-guide ou pour les châteaux de Trianon.  
Attention : Avec la mise en place du plan « Vigipirate » : le contrôle de sécurité est renforcé aux entrées du Château. Il peut en 
résulter un ralentissement important avant l'accès à la Cour d'Honneur. La carte de membre de la Société des Amis de Versailles 
permet un accès prioritaire seulement après ce premier contrôle. Il y a moins d’affluence Grille de la Chapelle (sauf lundi) 
 
Pour les « Grandes Eaux Musicales »  et « Jardins musicaux » : l’accès est gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans MAIS payant à 
partir de 6 ans (Tarif réduit  – billet à acheter à l’entrée des jardins ou d’avance sur internet : http://www.chateauversailles-
spectacles.fr . 
 
 
*LES ABONNEMENTS * 

- Château de Versailles Magazine : un abonnement pour 1 an à Château de Versailles Magazine est désormais inclus pour 
toute adhésion Bienfaiteur. Les autres membres de la Société des Amis de Versailles bénéficient d'offres d'abonnement qui 
leur sont réservées : (contacter le 01 47 11 22 86) 

o 1 an (4 numéros) au tarif préférentiel de 29€ seulement au lieu de 39,60€ (prix kiosque) 
o 2 ans (8 numéros) au tarif préférentiel de 54€ seulement au lieu de 79,20€ (prix kiosque) 

- Magazines Jeunesse des Editions Faton : réduction de 10 euros pour l’abonnement d’1 an (11 numéros) pour les 
magazines: Le Petit Léonard, Histoire Junior, Arkéo Junior, Virgule,  Cosinus, ainsi que le nouveau magazine OLALAR (avec le 
bulletin d’abonnement réservé aux Amis ou sur internet http://www.faton.fr/ avec le code Promo réservé aux Amis : 
AMISVERS17) 

- Revue du Louvre et des Musées de France : abonnez-vous au tarif préférentiel  de 54€ au lieu de 69€, pour 5 numéros par 

an. Appelez votre Société pour les modalités pratiques au 01 30 83 76 62.  

 
*AVANTAGES AU CHÂTEAU* 
Côté restaurants et hôtellerie 
… Dans le château et son Domaine 

- Restaurant ORE: au 1
er

 étage du Pavillon Dufour, le restaurant vous offre 10% de remise du mardi au dimanche de 9h00 à 
17h30, pour toutes les prestations (Petit-déjeuner, déjeuner et goûter), pour l'ensemble de l'addition sur présentation 
d'une carte de membre de la Société des Amis par son titulaire. Il est préférable de réserver pour s'assurer de la 
disponibilité d’une table.  
Contact : http://www.ducasse-chateauversailles.com/ore.php  -  +33 1 30 84 12 96  

- La Petite Venise : à côté du Bassin d’Apollon, le restaurant vous offre 10% de remise sur votre addition et l’apéritif est 
offert aux porteurs de la carte. Enfin, sachez que le restaurant met gracieusement à la disposition des Amis son salon privé 
pour vos déjeuners en famille ou entre amis, à partir de 15 personnes. Cette offre est valable du lundi au vendredi. 
Contact : www.lapetitevenise.com  / 01 39 53 25 69   

- La Flottille : au bord du Grand Canal, bénéficiez de 5% sur l’addition pour vos commandes sur la brasserie, située dans le 
bâtiment principal. Attention, cette réduction ne s’applique pas en terrasse.  
Contact : www.laflotille.fr  / 01 39 51 41 58 

- Le Grand Café d'Orléans : dans le château, le café vous réserve 15% sur votre addition. Profitez-en ! 
Contact : www.legrandcafedorleans.com  / 01 39 50 29 79 
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- Angelina : au sein du Château ou au Petit Trianon, ce salon de thé vous propose 7% de réduction sur l’addition. Et pour vos 

déjeuners ou goûters entre amis ou en famille, Angelina met gracieusement à votre disposition ses différents salons dans 
son espace principal au Château (capacité de 15 à 50 personnes). 
 Contact : www.angelina-paris.fr  / 01 39 20 08 32 

 
… Tout près du château  
- La Brasserie du Musée : située à côté de la Grille de la Chapelle (en haut de la rue des Réservoirs), ce restaurant vous 

accorde 20% sur votre addition, sur présentation de la carte et dans la limite de 10 personnes. Au-delà, les contacter pour 
une réservation à un tarif avantageux. 
Contact : www.brasseriedumusee.fr  / 01 39 50 18 08 

- L’Hôtel le Versailles : Le Versailles, hôtel 4 étoiles situé au 7 rue Saint Anne à Versailles (à 2 minutes à pied du Château) 
vous accueille et vous offre 10% de réduction (par téléphone ou en ligne avec le code «amis78 »), le sur-classement en 
chambre supérieure (selon disponibilité) et des conditions d’annulation préférentielles (annulation gratuite jusqu’à 2 jours 
avant l’arrivée).  
Contact : www.hotel-le-versailles.fr  / 01 39 50 64 65 
 

Côté boutiques 
- La Librairie des Princes (Cour d’Honneur, près du Pavillon Dufour) : bénéficiez de 5% de réduction sur vos achats !  
- La Boutique du Château : bénéficiez de 5% de réduction sur vos achats ! (cela n’est pas applicable sur la boutique en ligne) 
- Atelier des Saveurs et Boutique de la Toile de Jouy (Cour des Senteurs à Versailles): bénéficiez de 3% de réduction sur 

l’épicerie fine (Atelier des Saveurs) et de 5% sur tous les autres articles sur présentation de votre carte d’Ami. 

- La Maison de Céline (1, boulevard de la république à Saint-Cloud): sur présentation de votre carte de membre, bénéficiez 

d’une réduction de 10% sur les bougies « Château de Versailles » ainsi que les cloches en verre et de 5% sur le reste de la 

boutique 

Côté loisirs 
… Dans le château et son Domaine 

- Barques,  voiturettes électriques et vélos : bénéficiez de 30 % de réduction sur la location ! 
- Le petit Train : profitez du billet aller-retour à 5,80€ au lieu de 7,50€. Le petit train dessert 4 arrêts (Terrasse Nord du 

Château, Grand Canal, Petit Trianon, Grand Trianon) et les visiteurs peuvent descendre à chaque arrêt et remonter dans un 
petit train suivant. 

- Les Grandes Eaux Nocturnes : en tant que membre, profitez des Grandes Eaux Nocturnes au tarif réduit de 22€ au lieu de 
26€. 

… Tout près du château  
- L’Académie Equestre :  
o le spectacle La Voie de L’Ecuyer , le samedi à 18h et le dimanche à 15h : votre billet à 16€ au lieu de 25€ ! Pour les 

détenteurs de la carte Duo, ce tarif est aussi valable pour votre invité. Pour tout accompagnant supplémentaire, le tarif est 
fixé à 22€. 

o Les Coulisses de l'Académie équestre", le dimanche de 10h30 à 11h45. Les Amis de Versailles bénéficient d'un tarif 
préférentiel : Adulte : 12€  au lieu de 15€, y compris un accompagnant pour une carte duo ; Enfant : 10€ (5 à 18 ans) 
Jeune Ami : 10€ et un accompagnant 12€ (si plus de 18 ans), autres accompagnants au tarif public 
Ces tarifs sont accordés en billetterie à l’Académie et sur présentation de votre carte d’Ami. Le retrait des billets est possible 
sur place une heure avant le début du spectacle. 
Contact : -  01 39 02 62 75  
 http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/ecuries-royales/academie-equestre-nationale-domaine-versailles   

- Le Potager du Roi : bénéficiez du tarif réduit ! 
Contact : www.potager-du-roi.fr  / 01 39 24 62 62 

- Le Musée Lambinet : bénéficiez du tarif réduit ! 
Contact : www.culture-lambinet.versailles.fr  / 01 39 50 30 32 

 
*AUTRES AVANTAGES* 

- Le Musée-Promenade de Marly : le musée est gratuit pour les Jeunes Amis et le tarif est réduit pour leur accompagnant. Les 
autres Amis bénéficient du tarif réduit. Contact : www.musee-promenade.fr  / 01 39 69 06 26 
(fermé en 2017) 

- Le Château de Breteuil : le Château fait bénéficier les Amis et leurs accompagnants d’un tarif réduit « famille » 
Contact : www.breteuil.fr    -  01 30 52 05 11 

- Les spectacles produits par Jeanine Roze au Théâtre des Champs Elysées à Paris : vos billets au tarif préférentiel de 20€ au 
lieu de 30€ pour les Concerts du Dimanche Matin, sur réservation par téléphone ou sur place.  
Contact : http://www.jeanine-roze-production.fr/concerts-du-dimanche-matin   -  01 42 56 90 10 
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