
Date et lieux:

NOM DU GROUPE:

DATE ET HEURE :

ACTIVITÉS 

SOUHAITÉS:

 

 

EFFECTIF: 

CONTACT DU 

GROUPE:

AUTRES

Château de Balleroy, Rue du Sapin, 14490 Balleroy

 

FORMULAIRE DE RESERVATION

BON POUR ACCORD

hello@reallygreatsite.com  |  www.reallygreatsite.com

Signature: 

Je soussigné (e) ................................................... confirme avoir pris note des informations de réservations.

 

C H Â T E A U  D E  B A L L E R O Y
Château, musée, Parc
 

Château                                                                                  
 
Château musée parc                                                                   
 
Parc
 
Musée parc

Le bon pour accord est à conserver car ils vous sera demander le jour de votre visite. 

 

 



Château de Balleroy
Informations sur la réservation

 

Informations importantes

 

 

Horaires
 
Le château est ouvert de 10h45 à 18h de Avril à Septembre et

durant les vacances de la Toussaint (du mercredi à dimanche) et

en Juillet août tous les jours. Ou sur réservation à l'avance.

 

Il est préférable de venir 10 minutes avant le début de la visite

afin de traiter des modalités de règlements et d'effectifs.

Où est Balleroy?
 
Rue des sapins, 14490 Balleroy

 

Tarifs
 

Adulte: Château - 6€ / Musée -4€ / Parc: - 2€

Château, musée et parc : 7.50€

 

Enfants: Château -5€ / Musée - 3€ / Parc : gratuit

Château, musée et parc: 5.50€

 

Contact
02 31 21 06 76
contact@chateau-balleroy.fr

 



Conditions générales de vente

Réservation:
 

Le groupe doit être composé d'un minimum de

20 personnes pour bénéficier du tarif de

groupe.

Le contrat de réservation doit être envoyé au

minimum 1 semaine avant la date de visite.

 

Annulation:
 

Annulation au plus tard la veille de la visite.

 
Stationnement:
 
Parking bus : 

- sur la place de la mairie 

- dans le parc

Restauration:
 

Possibilité de se restaurer dans les anciennes

cuisines (sur demande et sur devis)

Tables de pique nique à disposition dans le parc

 

 

 

Règlement:
 

Le règlement s'effectue sur place ou sur facture.

 

LE CHÂTEAU N'ATTEND PLUS QUE VOUS !


