privilège

des sites
du Conseil
départemental
d’Indre-et-Loire

Un accès illimité pendant
1 an dans le site où vous
achetez votre pass

Rejoignez la communauté des
pass-eurs et profitez
d’avantages toute l’année
avec votre entourage !
Le Pass permet dans le lieu où vous l’avez
acheté
un accès illimité toute l’année
de profiter des visites guidées et des animations sans
supplément
10 % de réduction dans la boutique

Le Pass donne droit à des tarifs réduits
à la personne qui vous accompagne
dans les autres monuments et musées du département :
Forteresse royale de Chinon, Musée de la Préhistoire au
Grand-Pressigny, Prieuré Saint Cosme - Demeure de Ronsard à La Riche, Cité royale de Loches, Domaine de Candé à
Monts, Musée Balzac – Château de Saché, Musée Rabelais –
La Devinière à Seuilly,
aux ateliers proposés dans les monuments Départementaux (pour vous et la personne qui vous accompagne)

Mais aussi...
Invitation aux lancements d’exposition, visites exclusives,
abonnement à la newsletter du site…
Tarif : 16 € (tarif en vigueur au 1er janvier 2018)
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CARTE JUNIOR
Les monuments et musées
se visitent en famille !

« Deviens apprenti sculpteur, chevalier
ou dessinateur … grâce aux réductions
proposées par la carte junior »
La carte junior permet des réductions pour les ateliers
famille tout au long de l’année :
Forteresse royale de Chinon
www.forteressechinon.fr
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Prieuré Saint-Cosme
Demeure de Ronsard à La Riche
www.prieure-ronsard.fr
Cité royale de Loches
www.chateau-loches.fr
Domaine de Candé à Monts
www.domainecande.fr
Musée Balzac à Saché
www.musee-balzac.fr

Mode d’emploi
1 atelier au plein tarif - Du 2e au 6e atelier : tarif réduit 7e atelier offert !
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Musée Rabelais à Seuilly
www.musee-rabelais.fr

Plein tarif : 9 € pour les plus de 7 ans.
Tarif réduit : 7 € pour les enfants de moins de 7 ans.
(Tarifs en vigueur au 1er janvier 2018)
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