Versailles, le 25 juin 2021

L’Office de Tourisme de Versailles participe à l’opération
« Le Pass Malin aux jardins »
Créé par les départements des Hauts de Seine et des Yvelines, le Pass Malin est
une carte de réduction gratuite qui permet à son détenteur de bénéficier de 15%
de réduction minimum dans plus de 60 sites touristiques de l'ouest francilien. A
Versailles, il peut ainsi être présenté à l'Académie Equestre Nationale, au
Domaine de Versailles, au Potager du Roi, mais aussi à l'Arboretum de
Chèvreloup.
Cet été, le Département des Yvelines lance le « Pass Malin aux jardins »
autour de Versailles, en collaboration avec l'Office de Tourisme, le Domaine de
Versailles, le Potager du Roi et la Ferme Nature et Découvertes : une offre de
près de 30 visites guidées thématiques de jardins entre juin et septembre.
L’Office de Tourisme propose ainsi à la réservation plusieurs visites sur son site
www.versailles-tourisme.com, intégrant une réduction de 15% sur présentation
du Pass Malin !
Rendez-vous le vendredi 9 juillet pour une balade commentée « Nature et
culture aux abords du Grand Trianon », le vendredi 13 août pour une rando
conférence « Versailles, cité-jardin », les vendredis 16 juillet et 20 août pour
une visite « Le Domaine de Madame Elisabeth, entre histoire et
nature » et les samedis 31 juillet et 28 août pour une visite « Le Hameau de
la reine à Trianon, un délicieux village miniature ».
Dates :
Durée :
Rendez-vous :
Tarifs :
Réservations :
Contact presse :

Certains vendredis et samedis en juillet et en août à 15h
1h30
le lieu de RDV sera précisé lors de la réservation
9€/personne (au lieu de 11€)
Tarif 8/17 ans : 5€/personne (au lieu
de 6€) + supplément droit d’entrée dans certains sites
www.versailles-tourisme.com
Corinne Guéniot Tél. : 01 30 21 66 86
cgueniot@ot-versailles.fr

