HORAIRES D’OUVERTURE
> 19 NOVEMBRE 2022 > 8 JANVIER 2023
14H > 19H30 du dimanche au jeudi
15H > 20H30 vendredi et samedi

> 17 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2023
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15H > 20H30 y compris les 25 décembre et 1 er janvier.
ATTENTION : Les 24 décembre et 31 décembre,
le domaine ferme à 19h !

>> Pour des raisons de sécurité, les salles du château
ferment à 18h les samedis, dimanches et pendant les
vacances de Noël.

TARIFS
Entrée gratuite toute l’année pour les abonnés
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€ I 18-25 ans : 4€
Tarif réduit de 1 à 5.50 € I Adulte : 8€
Ateliers famille : +1€
Tarifs et animations pour les groupes sur demande

ACCESSIBILITÉ
> Le site est partiellement accessible (billetterie, écuries,

rez de chaussée du château, boutiques, café)
> Rendez-vous sur www.cdp29.fr pour découvrir tous les
services mis en place : parkings dédiés, dépose-minute,
WC adaptés, boucles magnétiques, brochure FALC.

CONTACT
Des questions ? Rendez-vous dans la FAQ de
notre site internet : www.cdp29.fr
Un problème avec votre réservation en ligne ?
Contactez notre service billetterie : 02 98 25 96 71

ET AUSSI …
• Le café de Trévarez, une pause chaleureuse avec
vin chaud aux épices, café, thés, spécialités de Noël…
• Les boutiques, des ouvrages consacrés à la nature,
aux arts, aux thèmes des expositions, à la Bretagne,
des décors de Noël, des produits gourmands…
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