VISITER LE CHÂTEAU DE RANROUËT

Visite pour les groupes
Le Château de Ranrouët accueille toute l'année sur réservation des groupes d'adultes, d'enfants et de personnes en situation
de handicap. Différentes formules de visites sont proposées selon les publics : en autonomie, guidée et adaptée.

Groupes adultes
Le château de Ranrouët propose des visites pour les groupes constitués (à partir de 15 personnes) en autonomie ou guidées.
N’hésitez pas à consulter le livret « Groupes adultes » pour connaître l’ensemble de nos propositions.

Visite libre

Vous pouvez visiter le château de manière autonome. Des panneaux explicatifs sont placés à divers endroits et donnent des informations sur
l’histoire du château et son architecture. Un livret de visite « le mémo du château » est remis à chaque visiteur pour qu’il béné cie d’informations
complémentaires.

Durée : environ 45 min.

Tarif groupe : 3 € par personne

Visite guidée "Le château à travers les siècles"
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La visite guidée « Le château à travers les siècles » retrace l’histoire du château, de ses différents seigneurs et l’évolution de son architecture.
En fonction de notre programmation, d’autres thématiques peuvent vous être proposées.

https://www.chateauderanrouet.fr/visiter-le-chateau-de-ranrouet/visite-pour-les-groupes

.

Durée : 1h

Tarif groupe : 4 € par personne

Groupes enfants

Le château accueille les groupes d’enfants, notamment les centres de loisirs.
Il est possible de faire une visite libre en autonomie ou une visite guidée adaptée à l’âge des enfants. En complément de la visite, un livret-jeu est
donné aux enfants. D’autres outils ainsi que des ateliers pédagogiques peuvent également compléter votre visite (jeu de piste, livrets thématiques,
modelage…).
N’hésitez pas à consulter le livret « Groupes enfants » pour connaître l’ensemble de nos propositions.

Durée de la visite guidée : de 45 min à 1h30 en fonction de l’âge des enfants.

Tarifs groupe
 visite en autonomie : 2 € par enfant
 visite guidée : 3 € par enfant

Groupes de personnes en situation de handicap
Le château de Ranrouët accueille les groupes de personnes en situation de handicap adultes et enfants. Des visites adaptées leur sont proposés
ainsi qu’un livre FALC (Facile à Lire et à Comprendre).
N’hésitez pas à consulter le livret « Groupes personnes en situation de handicap » pour connaître l’ensemble de nos propositions et leurs
accessibilités.

Tarifs de groupes
Le tarif groupe et la médiation pour un groupe de personnes en situation de handicap est proposée en dessous de 15 personnes.
- Adultes

https://www.chateauderanrouet.fr/visiter-le-chateau-de-ranrouet/visite-pour-les-groupes

.

 visite libre : 3€
 visite guidée : 4€
 gratuit pour les accompagnateurs
- Enfants
 visite libre : 2€
 visite guidée : 3€
 gratuit pour les accompagnateurs
A n de préparer au mieux votre venue et de construire une offre de visite la plus adaptée, merci de nous contacter :
 mail : chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
 téléphone : 02.40.88.96.17.
Château de Ranrouët
Rue de Ranrouët
44410 Herbignac

 02 40 88 96 17

https://www.chateauderanrouet.fr/visiter-le-chateau-de-ranrouet/visite-pour-les-groupes

.

