CHATEAU
DES
ROURE
GUIDE GROUPE

NOUVEAUTE :
UCHET
LE PLUS GRAND TREB
DU MONDE

Une visite
incontournable
à 15 min de la
Caverne du Pont d’Arc et
à 10 min de l’Aven d’Orgnac

7 jours / 7

www.chateaudesroure.com

MARS > NOVEMBRE

LE CHÂTEAU
Visite commentée &
guidée dans certaines salles
1h30
Une expérience unique, au monde des chevaliers
et de la soie :
- La magnanerie, le plus grand élevage de vers à soie de
la région, découvrez l’impressionant travail du fil de soie.
- Les guerres de religions, la révolte des camisards.
- Les machines de guerres médiévales.
Démonstration de tirs de Trébuchet.
- Un panorama exceptionnel du haut du
chemin de ronde et du donjon.
- Des films tout au long de la visite pour 			
mieux comprendre l’histoire.

Nous vous acccueillons pour une visite inoubliable
au coeur des gorges de l’Ardèche !

LE PLUS
GRAND
TREBUCHET
DU MONDE
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Un moment uni

ACCUEIL

GROUPES

CONTACTS
RESERVATION
Vos interlocuteurs:
Danielle Lascombe,
Devis et réservation groupe,

Sur réservation du 1er Mars au 15 Novembre
Visite 7J/7 à partir de 9h > Dernière visite à 19h

info@chateaudesroure.com

Accès bus facile, parking autocar
Dépose des personnes à proximité du départ de la visite.

Emilie Lascombe,
Responsable commercial,

Visite offerte pour le chauffeur et l’accompagnateur du groupe

commercial@chateaudesroure.com

+33 (0)4 75 38 61 13

Durée de la visite: 1h30
La visite peut être adaptée à vos impératifs de temps

Sur réservation 7 J / 7

Les visites s’éffectuent par groupe de 30 personnes

du 1 er mars au 15 novembre.

Au delà de 30 personnes, la visite se fait en plusieurs groupes
simultanément.

Nombre de personnes

Espaces boutique, boissons, rafraichissements, glaces et toilettes
Aire de pique-nique
en sous-bois face au château et au plus grand trébuchet du monde.

GROUPE à partir de 15 personnes

TARIF/ personne

Autocaristes
CE/ Associations

Adulte : 7,10 €
Adolescent: 5,10 €
Enfant : 4,00€

Scolaires

Visite: 4,00 €
Ateliers pédagogique :
de 4,10 € à 4,40€

Accompagnateurs

Visite offerte
pour un accompagnateur et un chauffeur
par groupe.

Minimum 15 personnes
Au delà de 30 personnes, la visite se
fait en plusieurs groupes silmutanément.

RESTAURATION
Formule chevalier
élaborée par le château
Pizza + boissons + glace
ou gaufre ou café/thé
9,90 €
Aire de pique-nique
Gratuit

Restaurants partenaire

à 10 min de l’Aven d’Orgnac et à 15 min de la Caverne du Pont d’Arc

Caverne du
Pont d’Arc

Auberge du
Pont d’Arc
Hôtel et Restaurant

VALLON
PONT D’ARC

Aven
d’Orgnac

Le Diaprisyus
Hôtel et Restaurant

Les Stalagmites
Hôtel et Restaurant

+ 33 (0)4 75 38 61 13
info@chateaudesroure.com

