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TARIFS


Château, théâtre et jardins adulte :

12€



Château, théâtre et jardins adulte
tarif réduit :

10€



Château, théâtre et jardins enfant
(de 7 à 12 ans) :

5€



Jardins uniquement adulte :

5€



Jardins uniquement enfant :

3€

(groupe, étudiant, demandeur d’emploi,
famille nombreuse)

Un fleuron du patrimoine

La gratuité est proposée aux enfants de moins de
7 ans et aux personnes handicapées sur présentation d’une carte.
Situés en Bourgogne du Sud, le Château et les
Jardins de Digoine constituent l’un des plus
authentiques et prestigieux exemple d’architecture et
de paysages du XVIIIe siècle.

Classé « Monument Historique » et « Jardin
Remarquable », Digoine se distingue par sa
somptueuse roseraie, sa serre de plantes exotiques,
son immense parc avec étang et son petit théâtre
privé ; un véritable joyau du XIXe siècle dans lequel
le violoncelliste Jacques Offenbach et l’actrice
Sarah Bernhardt ont donné des représentations !
En saison, notre équipe vous accueille tous les
jours. Individuels, familles, amis, groupes, écoles ou
centres aérés, rejoignez-nous et bénéficiez de nos
formules sur mesure pour visiter le château et les
jardins dans les meilleures conditions !

Located at the heart of the Charolais in Southern
Burgundy, the castle and the gardens in Digoine are
part of the most authentic and prestigious example of
architecture and landscapes from the 18th century.
The whole estate benefits from the label ‘historic
monument’ and ‘remarkable gardens’. Digoine also
distinguishes itself with its sumptuous rose garden,
its greenhouse with exotic plants, its huge park with
a pond and its private theatre, a real gem in which
Offenbach as Sarah Bernhardt performed !
Seasonally, our team is here to greet you every day.
Whether you come alone, with your family, friends
or in groups, join us and beneficiate from our best
price adapted to your need, to visit the castle and the
gardens in the best conditions !

Attention: les règlements par carte bancaire ne
sont pas acceptés.

HORAIRES
Le château et les jardins sont ouverts tous les
jours du 22/05 au 31/10, sauf fermeture exceptionnelle.


Du 01/01 au 21/05, du 01/11 au 27/11
et du 30/11 au 31/12 : Fermé



Du 22/05 au 31/05 et du 01/09 au 30/09 :
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

Visites guidées du château à 10h, 11h, 12h,
14h, 15h, 16h et 17h


Du 01/06 au 31/08 : de 9h30 à 19h



Du 01/10 au 31/10 : de 14h à 18h



28/11 et 29/11 : de 10h à 19h

Visites guidées du château à 10h00, 11h00,
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 , 17h00
et18h00
Visites guidées du château à 14h30,
15h30 et 16h30
Visites guidées du château à 11h, 14h30,
16h et 17h30

Les visites du château et du théâtre sont uniquement guidées. Une réservation préalable est conseillée pour les groupes à partir de 10 personnes.
En cas d’évènement particulier, les horaires des
visites guidées sont susceptibles d’être modifiés.

