Ouvert aux visiteurs tous les jours
d’avril à octobre : 9h à 18h30
le samedi, fermeture à 17h
de novembre à mars : 10h à 17h
Fermeture annuelle : 24, 25, 31
Décembre et 1er Janvier

MONUMENT HISTORIQUE CISTERCIEN DU XII ET XVIEME SIECLE, AU CŒUR DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE
DROITS D’ENTREE 2016
Adultes individuels :

7,50 €

Jeunes individuels de 8 à 16 ans et étudiants :

2.50 €

Adultes en groupe constitué (plus de 10 personnes) :

5.50 €

Scolaires en groupe constitué (plus de 10 pers.) :

2,50 €

Pass’ Muraille du Château : abonnement annuel pour les visiteurs fréquents,

20.00 €

PRESTATIONS DE GUIDAGE EN SUS DES DROITS D’ENTREE ( SUR RESERVATION) :
Forfait (groupe 50 pers. maximum) :

66,00 €

LA VISITE LIBRE
Les visiteurs individuels ou en groupe peuvent découvrir le château à l’aide d’un nouveau système
d’écrans tactiles déployés sur le site et mettant à leur disposition toutes les explications indispensables à la
compréhension du lieu. L’application est disponible en 10 langues : français, anglais, allemand, néerlandais,
italien, espagnol, portugais, chinois, russe, japonais. Le tour prend entre 30 min et 45 minutes.
LA VISITE GUIDEE
Pour les individuels, des visites commentées en français sont possibles sans réservation pour un
supplément de 2.50 € par personne avec un départ le matin à 11h30 et un départ à 14h30.
Pour les groupes constitués (jusqu’à 50 personnes maximum), il est possible d’obtenir sur réservation le
concours d’un guide interprète pour une visite guidée. Le guide équipera chaque participant d’un récepteur
audio offrant une parfaite qualité d’écoute. Sa prestation dure 1 heure et la visite est effectuée dans la
langue convenue lors de la réservation (français, anglais, allemand, italien, autres langues nous consulter).
Seuls les guides employés par le Château du Clos de Vougeot peuvent utiliser ce matériel sur le site.
LE FILM : « JAMAIS EN VAIN, TOUJOURS EN VIN » RACONTE PAR PIERRE ARDITI
Ce film de 20 minutes complète la visite en retraçant l'histoire du Château et de la Confrérie des Chevaliers
du Tastevin. Version anglaise par Julian Sands et chinoise par Dongfu LIn.
Le parcours de visite est de plain-pied, sauf l’ancien dortoir accessible par 30 marches. Les visites peuvent
être écourtées ou limitées lorsque l'exige le bon déroulement d'une réception. Dans ce cas, les visiteurs sont
avisés de ces restrictions avant d'acquitter le montant des droits d'entrée.
DEGUSTATION ET VENTE DE VINS
Le Château du Clos de Vougeot ne produit plus de vin depuis 1944. Aucune vente ou dégustation de vin
n’est donc organisée au Château.
POURBOIRES
Les pourboires sont interdits dans l’enceinte du Château. Des troncs sont à la disposition des visiteurs, leur
contenu est adressé à la Fondation pour la Recherche Médicale www.frm.org
WWW.CLOSDEVOUGEOT.FR

WWW.FACEBOOK.COM/CLOSDEVOUGEOT

Service des visites du Château du Clos de Vougeot - 03.80.62.86.09 – visites@closdevougeot.info

