
MUSéE DU BOIS
OUVERTURE : 30 maRs - 30 sEpTEmbRE
► 1€ d’économie par billet
Adulte 5€ au lieu de 6€ sur site.
Famille (2 adultes + 4 enfants maxi de 6 - 16 ans) 12,50€ 
au lieu de 13,50 € sur site.
Enfant -6 ans gratuit 

CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG
OUVERTURE : 6 aVRil - 11 nOVEmbRE
Fermé le 10 juillet (tour de France)
► 2,5€ d’économie par billet
basse saison
Adulte 4,50€ au lieu de 7€ sur site.
Enfant (6 - 17 ans) 4,50€ ici et sur site.
du 6 juillet au 28 août (excepté les samedis)
Adulte 7€ au lieu de 9,50€ sur site.
Enfant (6 - 17 ans) 7€ ici et sur site. 
Enfant - 6 ans gratuit

SENTIER pIEDS NUS DU LAC BLANC
OUVERTURE : 1er mai aU 29 sEpTEmbRE
► Billet coupe-File
Adulte (+16 ans) 6,50 €
Enfant (3 - 16 ans) 5 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) 18 € 
Enfant - 3 ans gratuit

CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG
OUVERT TOUTE l’annéE
fERmé lE 1er janViER, lE 1er mai ET lE 25 décEmbRE
Fermé le 10 juillet (tour de France)
► accès direct au contrôle des billets
Adulte 9€.
Enfant (6 - 17 ans) 5€.
Pas d’attente aux caisses. Le billet donne accès au  
monument et permet de suivre une visite libre ou une  
visite commentée.
Enfant -6 ans gratuit

BILLETTERIE
EintrittskartE – tickEt

TARIFS pRéFéRENTIELS 
VorzugsprEisE

prEfErEntial pricEs

CITé DE L’AUTOMOBILE
OUVERTURE : 1er janViER - 31 décEmbRE
Fermé le 25 décembre 
► JusQu’À 2€ d’économie par billet 
Adulte (+26 ans) 12€ au lieu de 14€ sur site
Enfant/jeune (7-25 ans) 8 € au lieu de 10€ sur site
Enfant -7 ans gratuit 

TELLURE
OUVERTURE : 29 maRs - 4 nOVEmbRE
► JusQu’a 2€ d’économie par billet
Adulte 10€ au lieu de 12€ sur site.
Tarif réduit (enfant 5 ans et +, étudiant, sans emploi,
handicapé) 8€ au lieu de 9€ sur site.
Enfant -5 ans gratuit

éCOMUSéE
OUVERTURE : 6 aVRil - 3 nOVEmbRE
nOël 30 nOVEmbRE - 5 janViER (fERmé lE 24 décEmbRE)
► 2€ d’économie par billet
Adulte 13€ au lieu de 15€ sur site.
Enfant (4-17 ans) 8€ au lieu de 10€ sur site.
Réduit (étudiant -26 ans, handicapé, sans emploi, +65 ans, 
enseignant) 11€ au lieu de 13€ sur site.
Enfant -4 ans gratuit

pASS’ ALSACE
► Visitez plus, dépensez moins ! 58 sites alsaciens
Adulte : 45 €.
Enfant -12 ans : 27 €.
Accès gratuit aux plus beaux sites de l’Alsace pendant 
3 jours (consécutifs ou non) sur une période totale de 14 
jours. Le Pass’ Alsace se décline en plusieurs versions pour 
s’adapter à la durée et la période de votre séjour.

MUSéE MéMORIAL DU LINGE
OUVERTURE dU 6 aVRil aU 11 nOVEmbRE
► Billet coupe-File
Adulte (+16 ans) 5 €
Enfant -16 ans (accompagné d’un adulte) gratuit

saison 2019

 LES BILLETS NE SONT NI REpRIS NI REMBOURSéS


