OPENING TIMES & ADMISSION CHARGES 2022

HORAIRES & TARIFS DES VISITES 2022

FOR THE GENERAL PUBLIC

POUR LE GRAND PUBLIC

Visit with audio-guide including the Château exterior, its park,
the Harry Truman Grove, the 16th century Chapel and its 19th Century
Kitchen Garden and Orchard

Visite avec audio-guide des extérieurs du Château, du Parc,
de la Chapelle XVI, de l’Espace Harry Truman et les Vergers-Potagers XIXe
Du 14 mai au 02 octobre inclus de 12h à 18h30
Entrée jusqu’à 17h30 précises, du mercredi au dimanche, fermeture les lundis et mardis,
Animaux tenus en laisse acceptés, durée de visite 1h30. Espèce, CB contact ou réservation en ligne
acceptés.

From May 14th to October 2nd inclusive from 12.00 to 18.30 hours
Last entry 17.30 hours, Wednesdays – Sunday; closed Mondays and Tuesdays.
Animals admitted on leach, average visiting time 1h30, payment cash, by credit card or on line reservation
accepted

ADMISSIONS CHARGES

TARIFS INDIVIDUELS

Adults – 8€, Children – free up to 6 yrs. 5€ up to 18 yrs old.

Adulte : 8,00€, Enfant gratuit jusqu’à 6 ans, 5,00€ jusqu’à 18 ans


 Notre ferme-auberge « A LA TABLE DES JARDINIERS », réservée à nos visiteurs,

Est ouverte à partir de 12h,
Du mercredi au dimanche inclus. Réservation sur notre site internet.
Notre chef propose aux visiteurs son "Coffret Fraîcheur" élaboré à partir de nos
récoltes de fruits et légumes, son « dessert du Jour » et ses sorbets,
En terrasse ou dans l'orangerie dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Our farm-inn « A LA TABLE DES JARDINIERS », reserved to our visitors,
Is opened from 12 noon,
From wednesdays to sundays - Reservation on our website.

Our chef proposes his « Fresh Box » prepared from our harvest of fruit and
vegetables, his « Dessert of the Day » and his sorbets,
In our outdoor terrace or in the orangery in compliance with health rules in force
A Drinks menu including Crémant Rosé is also available.

Une carte de boissons incluant notre sélection de Crémant Rosé est disponible.

FOR GROUP VISITS

POUR LES GROUPES



En raison de la crise sanitaire, nos déjeuners "Champêtres", ou déjeuners
"Découverte" avec visite guidée des intérieurs du château
Ne sont pas maintenus.
POUR LE GRAND PUBLIC : INFORMATION & RESERVATIONS
DES VISITES & RESTAURATION sur notre site internet

www.chateaudemontigny.com
Contact: info@chateaudemontigny.com , FACEBOOK
TEL : 03 80 93 55 23 (messagerie) / 06 08 90 75 10

Due to Covid 19, our "Rustic" and "Discovery" lunches with guided visit of
the interior, of the castle will not take place.
FOR THE GENERAL PUBLIC: INFORMATION & RESERVATIONS
FOR VISITS & "FARM-INN" on our website

www.chateaudemontigny.com
Contact : info@chateaudemontigny.com , FACEBOOK
TEL : 03 80 93 55 23 / 06 08 90 75 10
The visit will take place in compliance with the health regulations in force

La visite devra se faire dans le respect des règles sanitaires en vigueur

