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CHÂTEAU DE CARROUGES
Art de vivre au château et charme
de la campagne normande.
Du XIVe siècle à 1936, le château de Carrouges est toujours resté
dans la même famille. Il a su conserver, par la qualité de son
mobilier de la Renaissance à la restauration et par la richesse de
ses nombreux portraits de famille, le charme particulier d’une
demeure habitée. Cet édifice entièrement construit en briques
est entouré de douves en eau et d’un parc de dix hectares :
jardins, bosquets, terrasses et verger.
Nouveauté : découvrez la roseraie du château.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De janvier à avril et de septembre à décembre :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Mai, juin, juillet et août : de 10h à 12h45 et de 14h à 18h
Fermeture de la billetterie et départ de la dernière visite
1h avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Extérieurs accessibles partiellement
Prêt d’un fauteuil roulant pour l’étage

SERVICES
“ Visite à la carte” : visite et repas (formules petit-déjeuner,
déjeuner, collation, dîner)
Boutique
Parking pour autocars, gratuit
Aire de pique-nique
Toilettes
 ocation d’espaces : réceptions privées, séminaires
L
d’entreprises

À 11 km au nord de l’axe Paris / Le Mont-SaintMichel et à 26 km de l’axe Caen / Le Mans
À 25 km à l’est de Bagnoles-de-l’Orne
D’Alençon : sortie 5 par la D112, puis la RN12
Domfront jusqu’à la D909, Carrouges
A88, sortie n°18 Argentan
A28, sortie n°13 Alençon
“Véloscénie Paris Le Mont-St-Michel” :
étape Alençon - Carrouges

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE CARROUGES - 61320 Carrouges
tél. : (33) (0)2 33 27 20 32 / (33) (0)2 33 31 16 42
fax : (33) (0)2 33 31 16 44
chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr
www.chateau-carrouges.fr

NORD OUEST
NORMANDIE / CHÂTEAU DE CARROUGES

VISITES
Visite commentée

français, anglais (sous réserve de disponibilité)
Sur réservation : 15 jours
Durée : 45 mn - 1h
Documents de visite à disposition : français, anglais, allemand,
italien, espagnol, néerlandais, portugais, japonais, chinois, russe,
polonais
Visite des jardins (pour les groupes uniquement)

français
Sur réservation
Durée : 45 mn
“Visites à la carte” : visite et repas au château

Sur réservation
A partir de 20 personnes

TARIFS 2018
CATÉGORIE 3

Au cours des saisons

Tarif professionnels du tourisme
ou groupes (à partir de 20 adultes)

Expositions
Nuit du cinéma
Concerts
Visites nocturnes en été
Rendez-vous aux jardins
Journée “La vie de château”

Tarif réduit

5€

Plein tarif Adulte

6€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite des jardins 1,50 € par personne

CONTACTS UTILES
Loisirs Accueil Orne / Escap’Orne

Office de tourisme de Bagnoles-del’Orne - tél. : (33) (0)2 33 37 85 66
www.bagnolesdelorne.com
Office de tourisme d’Alençon

tél. : (33) (0)2 33 80 66 33
www.paysdalencontourisme.com
Maison du Parc naturel Régional
Normandie-Maine

tél. : (33) (0)2 33 81 13 33
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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tél. : (33) (0)2 33 15 00 06
www.ornetourisme.com

