AVANTAGES RESERVES AUX AMIS DE VERSAILLES
sur présentation de votre carte de membre
Liste non exhaustive au 11/12/2020 – sous réserve de changements de conditions de nos partenaires
Notre offre culturelle évolue toute l’année, aussi nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet :
www.amisdeversailles.com. Dans la rubrique «Activités», vous trouverez : l’actualité de la Société des Amis de
Versailles, des invitations ou des tarifs préférentiels pour des spectacles, tous les liens utiles vers nos partenariats,
ainsi que quelques astuces pour vos visites au Château. Si vous n’utilisez pas internet, n’hésitez pas à nous appeler
au +33 1.30.83.75.48. Les avantages peuvent être obtenus sur présentation de la carte de membre. Chaque carte est
nominative et seul son titulaire peut l’utiliser.
***
AVANTAGES TOUS MEMBRES
 ACCES GRATUIT ET ILLIMITE AU CHATEAU ET SON DOMAINE : y compris aux Grandes Eaux musicales et aux
Jardins Musicaux (de jour). Audio guide inclus.
 ACCES A NOS ACTIVITES CULTURELLES : Inscription indispensable (sur notre site internet ou par courrier).
 COUPE FILE : uniquement à l’entrée A du Château et hors contrôles de sécurité. Deux accompagnants munis de
billets peuvent entrer avec le titulaire d’une carte d’Ami de Versailles en bénéficiant de cet avantage.
 TARIFS PREFERENTIELS :
- Barques, voiturettes électriques et vélos : 20% de remise
- Petit Train : 6,10€ le billet aller-retour (au lieu de 8€).
- Grandes Eaux Nocturnes : 24€ au lieu de 28€ (de mi-juin à mi-septembre).
- Tarifs réduits aux visites guidées organisées par le Château
- La Librairie des Princes (Aile des Ministres Sud à gauche en entrant dans la cour d’honneur)
et la boutique du Pavillon Dufour (accessible en sous-sol après l’entrée A) : 5% de remise.
- L’Atelier des Saveurs - Boutique de la Toile de Jouy (Cour des Senteurs à Versailles) : 5% de remise (3% sur
l’épicerie fine)
- Château de Versailles Magazine (inclus dans l’adhésion Bienfaiteur) : tarifs préférentiels pour les anciens
numéros et hors-séries. Abonnements : 29€ pour 1 an, soit 4 numéros (39.60€ prix kiosque) ou 54€ pour 2 ans,
soit 8 numéros (79.20€ prix kiosque). Contact : 01 44 70 14 79 ou voir lien sur notre site internet
- la Revue du Louvre et des Musées de France : tarif préférentiel d’abonnement : 54€ pour 1 an, soit 5 numéros
(69€ prix kiosque). Nous contacter au 01 30 83 76 62 pour plus d’information.
- Magazines Jeunesse des Editions Faton : 10€ de remise pour 1 an d’abonnement (11 numéros). Valable pour
« Le Petit Léonard », « Histoire Junior », « Arkéo Junior », « Virgule, Cosinus » et « OLALAR ». Code promo et lien
sur notre site internet
- Le Château de Breteuil : Tarif réduit. Contact : 01 30 52 05 11
- Concerts du dimanche matin au Théâtre des Champs Elysées à Paris : 20€ (au lieu de 30€), directement sur place
avant le spectacle – lien sur internet pour retrouver toute la programmation
- Le Potager du Roi : 3€ au lieu de 5€ - Contact : 01 39 24 62 62
- Le Musée Lambinet : Tarif Réduit selon exposition - Contact : 01.30.97.28.75
- Musées Départementaux des Hauts de Seine : Tarif Réduit dans les musées départementaux : le Musée
Départemental Albert Kahn, le Domaine Départemental de la Vallée aux Loups, Maison de Chateaubriand, le
Musée du Domaine Départemental de Sceaux.
- Seine Musicale : Les membres de la Société des Amis de Versailles bénéficient de l'accès à tarif réduit à la Seine
Musicale aux dates de programmation du Département (festival Chorus des Hauts-de-Seine et saisons invités).
 ACADEMIE EQUESTRE :
L’Académie a dû annuler les représentations. Dès que la situation reviendra à la normale, vous pourrez profiter
de tarifs préférentiels. Contact : 01 39 02 62 70

 RESTAURATION :
A noter, information du 11/12/2020 : Actuellement, Ore, le Grand Café d'Orléans, le restaurant La Petite Venise
et le Terrasses de la Petite Venise seront dorénavant fermés.
- Au Petit Trianon, Angelina propose aux promeneurs un comptoir de vente à emporter tous les jours de 12h à
17h. La maison Angelina vous propose quiches, soupes, pâtisseries, boissons chaudes et froides, en vente à
emporter uniquement. Possibilité de commander avec retrait sur place au 01 39 20 91 67.
- La Flottille propose aux promeneurs un comptoir de vente à emporter comprenant une partie chaude, de 11h à
17h30.
Avantages habituels :
A l’intérieur du château ou au Petit Trianon : Angelina : 10% de remise. Espaces également privatisables au
château. Contact : 01 39 20 08 32
- au 1er étage du Pavillon DUFOUR, le Restaurant ORE : 10% de remise du mardi au dimanche de 9h00 à 17h30.
Réservation conseillée. Contact : 01 30 84 12 96
- dans le Château : Le Grand Café d'Orléans : 15% de remise. Contact : 01 39 50 29 79
- à côté du Bassin d’Apollon, La Petite Venise : 10% de remise et l’apéritif est offert aux porteurs de la carte. Mise
à disposition d’un salon privé pour vos déjeuners à partir de 15 personnes. Offre valable du lundi au vendredi.
(Réservation conseillée) Contact : 01 39 53 25 69
- au bord du Grand Canal, La Flotille : 5% de remise à la brasserie. (Offre non valable en terrasse).
Contact : 01 39 51 41 58
***
OPTION DUO
Cette option - mentionnée sur la carte de membre, permet au titulaire d’être accompagné par la personne de son
choix lors de ses visites dans le Château et son domaine, aux expositions temporaires, aux Jardins Musicaux et aux
Grandes Eaux Musicales de jour. Depuis septembre 2020 cette option permet d’inscrire un accompagnant non
membre aux activités « tous membres » du programme de la Société à un tarif qui peut être différent du tarif
membre.
***
AVANTAGES RESERVES AUX JEUNES AMIS (0-25 ans)





Option DUO (inclus dans l’adhésion)
Programmation culturelle spécifique « cycle JEUNES AMIS ET FAMILLES »
Accès à partir de 16 ans aux activités TOUS MEMBRES
MECENAT DES JEUNES AMIS : invitation à des visites privilégiées au château et un livret est offert à chaque
nouveau projet.
***
AVANTAGES RESERVES AUX SOCIETAIRES ET BIENFAITEURS






Invitations : découverte de chaque nouvelle exposition du Musée de Versailles lors d’une soirée privée.
Soirée Annuelle des membres Sociétaires et Bienfaiteurs
Accès aux activités « cycle PRIVILEGE »
Abonnement inclus à VERSALIA, la revue annuelle de la Société des Amis de Versailles.
***
AVANTAGES EXCLUSIFS DES BIENFAITEURS







Option DUO (inclus dans l’adhésion)
Accès aux activités « cycle PRESTIGE »
Accueil dans l’Appartement des Amis lors des soirées privées
Abonnement inclus à la revue « Château de Versailles Magazine » (4 numéros par an)
Option Catalogue : l’option vous permet de recevoir 3 catalogues d’exposition par an.

