Envie de prendre
la Clef
des Châteaux ?

Nous vous ouvrons grandes les portes,
pour un voyage d’un an
dans le riche patrimoine drômois,
à la découverte d’un Palais royal,
d’une Forteresse bucolique
et d’une Citadelle créative…

LA CARTE AMBASSADEUR VOUS OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :
Un accès illimité et gratuit pour visiter les 3 Châteaux de la Drôme.
Des tarifs réduits pour les événements.
Des avantages et privilèges pour vos proches* :
•L
 e tarif réduit pour la visite libre ou guidée des châteaux.
• La gratuité pour visiter les extérieurs du château de Grignan.
Des invitations exclusives :
• Découvrir et tester en avant-première des nouvelles expériences de visite.
• Être les premiers informés des rendez-vous incontournables de la saison.
• Découvrir les coulisses d’un château, profiter d’une visite insolite…
* Jusqu’à 5 accompagnants par porteur de carte et par visite.

SUIVEZ LE GUIDE :
La carte est en vente en billetterie
dans les 3 Châteaux et par téléphone
(prix de vente : 20€).

La carte Clef des Châteaux
est individuelle et nominative.
La carte est valable 1 an
à partir de la date d’achat.

Vous serez régulièrement informé
par email des invitations exclusives
que l’équipe des Châteaux concocte
à votre intention.

La carte ouvre droit aux avantages
dans les 3 Châteaux de la Drôme,
sur présentation d’une pièce d’identité.
Le tarif réduit pour les spectacles est
réservé au seul titulaire de la carte.

2 visites + 1 spectacle

=

Vos 5 accompagnants bénéficiaires
d’avantages peuvent varier à chacune
de vos visites.

votre carte remboursée

SANS CARTE

AVEC CARTE

6 à 10€

Gratuit

10€

Gratuit

Billet Fêtes nocturnes

23 €

16 €
soit 7€ de réduction

Billet Concert classique

25 €

19 €
soit 6€ de réduction

Visite des 3 châteaux
Visite des terrasses de Grignan

(x 5 personnes)

+ D’INFOS : 04 75 91 83 50

!

