VOTRE SORTIE AU CHÂTEAU DE SEDAN

Le plus grand château fort d’Europe
Notre offre de visites et animation
La visite guidée de jour comme de nuit (sur réservation)
Visite guidée (français, anglais ou néerlandais) - Public : tous public – Groupe 40 personnes / visite Durée : 1h15
Découvrez les bastions, remparts et les nombreuses techniques et astuces qui ont fait du château une forteresse imprenable. Vivez
un moment hors du temps accompagné par l’un de nos guides et laissez-vous emporter par les histoires du plus grand château fort
d’Europe !
Tarifs : adulte 8,50 € / enfant (de 6 à 15 ans) 6,50 €
Forfait guide : 75 €/ groupe (dans les horaires d’ouverture) - 150 €/ groupe (hors horaires d’ouverture)

La visite libre du château et du musée
Public : tous public – toute l’année - Durée : 1h30
Vous commencez par un parcours axé sur l’architecture exceptionnelle de la forteresse. Ce circuit vous conduira à la découverte
des bastions, remparts, chemin de ronde et des nombreuses techniques et astuces qui ont fait du château fort une forteresse
imprenable. Ensuite vous arrivez dans le musée « Sedan, une Principauté » qui retrace l’Histoire de la ville.
Tarifs : adulte 8,50 € / enfant (de 6 à 15 ans) 6,50 €

Nouveau - L’apprenti artilleur
Durée : 20 minutes
Essayez-vous à l’artillerie médiévale avec notre animateur costumé et tirez au trébuchet
sur un château cible (inclus dans la visite guidée)
Supplément 1,50 € par personne

Le Café la Marck (ouvert tous les jours de 10h à 19h)
Dans les anciennes cuisines historiques du Château, venez faire une pause bien méritée en
dégustant des produits typiquement ardennais (restauration possible sur réservation)
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