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Château des
Baux-de-Provence
Un des plus beaux sites historiques de France

OFFRES PÉDAGOGIQUES
VISITE LIBRE

À l’aide de dossiers pédagogiques à télécharger sur le site
internet, permettant aux enseignants et animateurs de
préparer leur venue et faire eux-mêmes la visite.
 1h30

VISITE LIBRE AVEC
AUDIOGUIDE

L’audioguide permet à chacun de découvrir à son rythme
les 7 hectares du site du Château des Baux. Audioguide en
10 langues au choix.
Entrée au château incluse. Sur réservation.
COLLÈGE

/élève

CHÂTEAU DES BAUX

À partir de

4,50

/élève

CARRIÈRES DE LUMIÈRES

LYCÉE

Accompagnés par des guides conférenciers, les élèves
découvrent l’histoire tumultueuse des seigneurs des Baux
à travers la visite des vestiges du château.
Sur réservation, ce tarif s’ajoute au billet d’entrée.
 1h30 |  50 élèves

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
EN MAI ET JUIN

À partir de

4,50

POUR TOUS

 1h30 |  50 élèves

VISITE
CONFÉRENCE

IDÉE DE VISITE

À partir de

145

/groupe

Ce tarif passe à 9,50€ pendant
certaines périodes d’animation.
* billet valable 1 mois

À partir de

8,50
par élève*

POUR TOUS

Le château des Baux propose de découvrir l'art au
Moyen-Âge.
L’enseignant ou l’animateur choisit la formule qu’il
souhaite pour l’ensemble de son groupe (à partir de
15 enfants) au moment de la réservation.
L'atelier est composé, suivant le thème choisi, d’une visite
animée au château, d’une démonstration et d’un atelier
créatif (voir encadré ci-contre).
 2h30 |  15 à 60 élèves

MATERNELLE

PRIMAIRE

16

ATELIER AU CHOIX
/élève

ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ART
AU MOYEN-ÂGE
À TRAVERS LE VENT

COLLÈGE

MATERNELLE

À TRAVERS LES BLASONS
& L'HÉRALDIQUE

PRIMAIRE

À TRAVERS
L’ARCHITECTURE

COLLÈGE
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QUELQUES CONSEILS

LES

PRÉPARER VOTRE VISITE

 OUVERT 7J / 7

Les dossiers pédagogiques permettent à l’enseignant ou à l’animateur de
préparer sa visite. Ils contiennent des outils et ressources pédagogiques
à utiliser avant et pendant la visite ainsi que des pistes de prolongement.
Ces dossiers sont déclinés en deux versions : élève et enseignant.

 Audioguide gratuit

ORGANISER VOTRE VISITE

RÉSERVATIONS

 Calendrier des visites : visite libre toute l’année / ateliers pédagogiques
de mai à juin.
 Accueil : pour toute la durée de l’atelier, la présence des enseignants
et accompagnateurs est obligatoire. Ils sont responsables de la bonne
conduite de leurs élèves.
 Restauration : possibilité de pique-niquer sur place en extérieur.

RÉSERVER VOTRE VISITE
 Réservation obligatoire :
par téléphone au +33 (0)4 90 54 48 68
par fax au +33 (0)4 90 54 55 00
ou par e-mail groupes@chateau-baux-provence.com
 Mode de règlement : Chèque, espèces, carte bancaire et mandat
administratif (acomptes obligatoire pour les ateliers et visites guidées)
 Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard
10 jours avant la date prévue de la visite. Les tarifs s’entendent par élève
sauf spécification particulière. Tarifs accompagnateurs sur demande.
En cas de sous-effectif le jour des ateliers (- de 15 pers.), la somme
forfaitaire pour 15 élèves est due.
 Tout retard entraînera une réduction de la durée de la présentation.

G
 ratuité d'un accompagnant pour
8 enfants payants

Tél. : +33 (0)4 90 54 48 68
E-mail : groupes@chateau-baux-provence.com

HORAIRES
Janvier, février, novembre, décembre : 10h à 17h
Mars et octobre : 9h30 à 18h30
Avril, mai, juin, septembre : 9h à 19h00
Juillet et août : 9h à 20h00

Château des Baux-de-Provence
Propriété de la commune
des Baux-de-Provence
13520 Les Baux-de-Provence
www.chateau-baux-provence.com
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Les visuels, tarifs et informations indiqués sur ce document ne sont pas contractuels et peuvent être
modifiés sans préavis. Consultez nos conditions générales de vente sur www.culturespaces.com

