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ARCHIVES D  

 
Publications vendues par le site de Strasbourg / tarifs 2022 

 
 
 

 

NATURE 
PRIX 

UNITAIRE 
État général par fonds des archives départementales du Bas-Rhin  
Inventaire des fonds anciens du Xe à 1789 (supplément) épuisé 
Archives anciennes du Bas-Rhin avant 1790 : 

- Série A à E (de 1 à 1407), archives civiles, tome I 
- Série B suppl. et E (de 1408 à 4125), archives civiles, tome I/2 
- Série E suite et F, archives civiles, tome II/1 
- Série G (de 1 à 2697), archives ecclésiastiques, tome III/1 
- Série G (de 2698 à 5154), archives ecclésiastiques, tome III/2 
- Série G suite - Série H (de 1 à 3406), archives ecclésiastiques, tome 

IV 

 
 
 
 
 
 
 

Catalogue des ordonnances et arrêts  : 
- 1648-1735, tome I 
- 1736-1790, tome II 
- index, tome III 

 
 
 
 

Sous-série 3B, Chambre impériale de Wetzlar, XVe-XVIIe s.  
Table générale des inventaires des archives anciennes  
Catalogue des cartes et plans antérieurs à 1790  
Table des noms roturiers des inventaires des archives anciennes  
Sous-série 6 E, archives notariales, XVIe s.-1792, répertoire numérique : 

- Strasbourg, t. I, fasc. 1,2,3, (réédition 1992) (non vendus 
séparément) 

- Sélestat, t. III, (édition 1979) 
- Benfeld à Châtenois, t. V, fasc. 1 
- Dambach-la-Ville à Oberbronn, t. V, fasc. 2 
- Obernai à Woerth, t. V, fasc. 3 
- Ensemble des notariats, XVIe-1982, t. VI 

 
 

 
épuisé  
épuisé  
épuisé  
épuisé  

 
Sous-série 1 G , Régence de Saverne, inventaire analytique 

- tome I 
- tome II 
- tome III (index) 

 
 

 
 

Série J, Entrées par voie extraordinaires : 
- 1 J à 37 J 
- 38 J, collection Heitz 
- 79 J, Chambre de commerce de Strasbourg, (1634-1918) 

 
 
 
 

Série Q, Domaines, répertoire numérique : 
- tomes I et II (non vendus séparément) 
- supplément 
- sous-série 2Q (domaines) 

 
 
 
 

Série V -Rhin, 1800-1871 : 
- tome I : texte 
- tome II : bibliographie et index 

 
épuisé 
épuisé 

Archives hospitalières du Bas-Rhin des origines à 1790, inventaire 
général : 
- tome I (sauf Strasbourg) 
- tome II (Strasbourg) 
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NATURE 
PRIX 

UNITAIRE 
Série W, versements des administrations aux archives départementales : 

- de 1870-1959 (index) 
- de 1960 à 1979 (index) 

 
 
 

Chronologie de la Basse Alsace  
 
Dictionnaire ancien alsacien-français  

-Rhin (nouvelle édition en 1 volume) 
- Tarif de souscription et vente aux libraires 
- Vente au public  

Forfait port et emballage en sus 

 
 
 
 

 
DVD Des anciens du camp de Tambov (1943-1945) se souviennent  

 
 







 
 
 
 

Annexe 7  
 

Page 1 sur 1 

 
ARCHIVES D  

 
Publications vendues par le site de Colmar / tarifs 2022 

 
 

Nature Prix public Prix libraires 
Armorial des communes   
Tome 1 : chefs-lieux de canton   
Tome 2 : arrondissement d'Altkirch   
Tome 3 : arrondissements Colmar et Guebwiller   
Tome 4 : arrondissements Mulhouse, Ribeauvillé et 
tables générales 

  

Achat groupé des 4 tomes   
Actes du colloque « Dominicains »   
Actes du colloque « Saint Gall »   
Actes du colloque « De la Suisse à la France »   
Actes du colloque « Conseils Souverains »   
Cartes postales 
- l'unité 
- la série de 6 cartes 

 
0,40  

 

 
0,30  
1,00  

Affiches « Armoiries des chefs-lieux de cantons du 
Haut-Rhin » 

  

CD ROM Braun (PC)   
Millénaire de la Naissance du pape Léon IX   
Août 1942, l'incorporation de force des Alsaciens et 
Mosellans dans les armées allemandes. 

  

Arbres remarquables dans le Haut-Rhin, édition 
2011 

  

Menschen im Krieg - vivre en temps de guerre   
Actes du colloque « Guerre des Vosges, guerre de 
montagne ». 

  

Nos cigognes 
Achat groupé de 11 ouvrages Nos cigognes 

 
1  

 
- 
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Annexe 5 

Tarifs des produits encaissés  
par la Maison de Vacances de Wangenbourg

Rappel des tranches tarifaires 

Quotient familial Tranche tarif 
maison de vacances 

 1 

Entre 535   2 

 1000  3 

Supérieur à 1000  4 

Hors CD Extérieur 

Arrhes : 

Pour valider les réservations il sera demandé : 
10  
300  
100  
50  
100  



2/5 

Tarifs « pension » 

Grille tarifaire Séjours « hôteliers » Pension 
Complète 

Demi-
Pension 

Agent du Département/Elu 
d  - T1 

Adulte (agent + conjoint)   

Enfant 10 à 16 ans   

Enfant 3 à 9 ans   

Agent du Département/Elu  
- T2 

Adulte (agent + conjoint)   

Enfant 10 à 16 ans   

Enfant 3 à 9 ans   

Agent du Département/Elu  
 - T3 

Adulte   

Enfant 10 à 16 ans   

Enfant 3 à 9 ans   

Agent du Département/Elu  
 - T4 

Adulte   

Enfant 10 à 16 ans   

Enfant 3 à 9 ans   

Tarif externe 

Adulte 60  51  

Enfant 10 à 16 ans 38  32  

Enfant 3 à 9 ans 29  24  

Autres tarifs 

Semaine Dimanche 

Repas de 9 à 15  

15  pour les 
agents  

20 pour les 
invités 

Petit déjeuner 7  7  

Repas spéciaux Nous consulter  selon devis 
Location salle/ évènement 
particulier Nous consulter  selon devis 

Agent Externe 

Nuit chambre double  60  

Nuit chambre simple 20  40  

Chambre individuelle 
(en supplément) 

 20  

Ménage gîte/ Grand gîte 
50  / 75  + 15 chambre 
supplémentaire 

Entretien des chambres 
durant le séjour 15  



3/5 

Tarifs « gites » 

 Pour les agents du Département et les élus d  

Agent du Département/Elu d  - Tarif 1 (Quotient inférieur ou égal à 534 euros) 

Nb de nuits 
Nombre de personnes 

jusqu'à 4 5 6 7 8 9 

3 75 90 100 115 130 140 

4 100 120 135 150 170 185 

5 125 150 170 190 210 235 

6 150 175 200 230 255 280 

7 175 205 235 265 295 325 

Agent du Département/  - Tarif 2 (Quotient entre 535 euros et 858 euros) 

Nb de nuits 
Nombre de personnes 

jusqu'à 4 5 6 7 8 9 

3 110 125 140 160 175 195 

4 145 165 190 210 235 260 

5 180 210 235 265 295 320 

6 215 250 285 320 350 385 

7 250 290 330 370 410 450 

Agent du Département/  - Tarif 3 (Quotient entre 858 euros et 1 000 euros) 

Nb de nuits 
Nombre de personnes 

jusqu'à 4 5 6 7 8 9 

3 120 135 155 175 190 215 

4 160 180 210 230 260 285 

5 200 230 260 290 325 350 

6 235 275 315 350 385 425 

7 275 320 365 405 450 495 

Agent du Département/  - Tarif 4 (Quotient supérieur à 1 000 euros) 

Nb de nuits 
Nombre de personnes 

jusqu'à 4 5 6 7 8 9 

3 130 145 170 190 205 235 

4 175 195 230 270 285 310 

5 220 250 275 315 355 380 

6 255 300 345 350 420 465 

7 300 350 400 435 490 540 
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Invité  
Pour les personnes externes 

Les prix sont proportionnels à la capacité globale des gîtes. 

 
Nb de nuits 

(hors 
samedi) 

Noisette 
7 places 

Sapin 
8 places 

Bruyère 
 9 places 

3 270 300 330 

4 320 360 390 

5 375 420 450 

6 425 470 500 
7 (avec 
samedi) 525 570 600 

WE (hors 
saison) 

210 240 270 

Supplément 
WE saison +50 +60 +60 

Formule de calcul de la prestation « double gîte » 

Pour les extérieurs : tarif Gîte Bruyère *2 
Pour les agents/élus : tarif Gîte Bruyère + nombre de personnes supplémentaires au tarif 
gîte « agents /élus » 

LOCATION VTT à assistance électrique : 

Extérieur Agent 

2 heures 20 10 

½ journée 30 20 

journée 40 30 
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Maison « les Terrasses » - Formules séminaires (à partir de 12 personnes) 

Types de séminaires Prestations associées 

La demi-journée de 
travail  

20  par personne 

Un café d'accueil avec boissons chaudes et
fraîches et viennoiseries
La pause en journée avec boissons chaudes et
fraîches

La demi-journée de 
travail  

40  par personne 

La pause avec boissons chaudes et fraîches
Le déjeuner de 3 plats (entrée, plat et dessert)
avec les boissons (1/4 de bouteille de vin, ½

La journée de travail 

60  

Les 2 pauses en journée avec boissons chaudes et
fraîches
Le déjeuner de 3 plats (entrée, plat et dessert)
avec les boissons (1/4 de bouteille de vin, 1/2

Le séminaire résidentiel 
en demi-pension  

80  par personne 

Un café d'accueil avec boissons chaudes et
fraîches et viennoiseries
Les 2 pauses en journée avec boissons chaudes et
fraîches
Le déjeuner de trois plats (entrée, plat et dessert)
avec les boissons (1/4 de bouteille de vin, 1/2

La nuitée en chambre double
Le petit-déjeuner servi au buffet

Le séminaire résidentiel 
en pension complète 

 par personne 

Un café d'accueil avec boissons chaudes et
fraîches et viennoiseries
Les 2 pauses en journée avec boissons chaudes et
fraîches
Le déjeuner de trois plats (entrée, plat et dessert)
avec les boissons (1/4 de bouteille de vin, 1/2

Le dîner de trois plats (entrée, plat et dessert)
avec les boissons (1/3 de bouteille de vin, 1/2

La nuitée en chambre double
Le petit-déjeuner servi au buffet

Location salle Ecureuil : Journée 100 - ½ journée 70 

Location salle polyvalente : Journée 200 - ½ journée 120 

Forfait apéritif et petit four : A partir de 5  

Location sono :  

Toute demande de prestation particulière sera soumise à devis. 

  

Plus de 20 personnes = salle polyvalente 



 

Annexe 10 

Tarifs des produits encaissés par le Château du Haut-Koenigsbourg 

1 

 

 

DROIT D'ENTREE 2022 

Par personne 

Individuels   

Plein tarif adultes  

Plein tarif jeunes de 6 à 17 ans  

Tarif réduit adultes  

Tarif réduit jeunes de 6 à 17 ans  

Tarif réduit personnes en situation de handicap  

Tarif réduit pour les personnels de le C   

Enfants de moins de 6 ans  Gratuit 

Groupes 

Tarif réduit groupes adultes  professionnels du tourisme  

Tarif réduit jeunes de 6 à 17 ans (hors groupes scolaires et périscolaires)  

Tarif groupe scolaire et périscolaire  

Tarif groupe "publics issus du champ social"  
Une personne en situation de handicap dans un groupe de personnes 
« valides »    

Tarif réduit accompagnateurs de groupes scolaires et extra-scolaires  

Personnes à mobilité réduite (PMR) 

-visuel du « moulin »  

Tarifs préférentiels et gratuité : voir le tableau des conditions particulières 2022 

VENTE DE PASS MULTISITES 

Muséum Pass musées 112  Tarif 1 personne (+ 5 enfants de moins de 18 ans) 

 106  
Tarif réduit* 1 personne (+ 5 enfants de - de 18 
ans) 

TARIFS VISITES ET ACTIVITES  

Visite audioguidée adulte  par appareil 

Visite audioguidée enfant  par appareil 

Individuels 
Par 
personne 

Visite commentée (45 mn à 1h) gratuit 

Livret jeux    
Groupes (hors scolaires - extra-scolaires et Publics issus du champ 
social) Forfait Nombre de personnes par visite 

Visite commentée (45mn à 1h) Gratuit   

Visite commentée avec exclusivité du guide (1h) 120,00  Jusqu'à 30 personnes 
Visite thématique - insolite - exploration sensorielle - 
approfondie (2h) 140,00  

Jusqu'à 18 ou 30 personnes  (en fonction des 
espaces traversés) 

Visite sur mesure (2h) 200,00  
Jusqu'à 18 ou 30 personnes  (en fonction des 
espaces traversés) 

Visite théâtralisée anniversaire (1h) sans goûter 40,00  Jusqu'à 30 personnes - 1 acc gratuit pour 3 jeunes 

Atelier anniversaire (2h) sans goûter 72,00  Jusqu'à 20 personnes - 1 acc gratuit pour 3 jeunes 

Visite théâtralisée/découverte dans le cadre d'un groupe unique 40,00  Jusqu'à 30 personnes 

unique 55,00  Jusqu'à 30 personnes  

Atelier dans le cadre d'un groupe unique 72,00  Jusqu'à 20 personnes 

Groupes scolaires et périscolaires Forfait Nombre de jeunes par visite 



Visite théâtralisée découverte (1h) 22,00 Jusqu'à 30 jeunes

Visite approfondie  exploration sensorielle (2h) 40,00  Jusqu'à 30 jeunes 

Atelier du patrimoine 72,00  Jusqu'à 30 jeunes 

Classe du patrimoine lundi matin 40,0  Jusqu'à 30 jeunes  

Classe du patrimoine ½ journée 72,00  Jusqu'à 30 jeunes 

Classe du patrimoine journée 144,00  Jusqu'à 30 jeunes 

Groupes "publics issus du champ social" Forfait Nombre de personnes par visite 

Visite commentée (1h) Gratuit   

Visite théâtralisée  découverte (1h) 20,00  Jusqu'à 30 personnes 

Visite approfondie  exploration sensorielle (2h) 30,00  Jusqu'à 30 personnes 

Atelier du patrimoine 40,00  Jusqu'à 30 personnes 

 

Type de visiteurs Tarif appliqué Nombre de billets achetés
remise 

accordée

Montant du 
billet après 

remise

remise 
accordée

Montant du 
billet après 

remise

Plein tarif 
de 20 à 299 10% _ _

Plein tarif 
jeunes de 6 à à partir de 300 13% _ _

de 20 à 299 10% 13%

à partir de 300 13% 17%

de 20 à 299 10% 13%

à partir de 300 13% 17%

de 100 à 199 3% 5%

de 200 à 499 5% 10%

à partir de 500 10% 15%

de 100 à 199 3% 5%

de 200 à 499 5% 10%

à partir de 500 10% 15%

Professionnels du tourisme pour la revente auprès des individuels 
(billetterie sèche)

Comité d'entreprises + professionnels du tourisme pour la revente 
auprès des groupes et des individuels pour des offres

Plein tarif 

Plein tarif 
jeunes de 

Tarif réduit 

Tarif réduit 
jeunes de 

VENTE A L'AVANCE

Viistes médiévales - Cie alsacienne de promotion

OFFRE STANDARD

OFFRE 
PROMOTIONNELLE
(dans le cadre d'actions de 

promotion vers les professionnels 
: salons  démarchage...) pour 

stimuler la fréquentation

 

 

 



Site de revente - Market Place 

Plein tarif 
adultes 
9,00  Quel que soit le nombre de 

billets 
Remise de 

16% 

 
 

7,56  
Plein tarif 

jeunes  
6 à 17 ans 

5,00  

 
 

4,20  

 
DROIT D'ENTREE 2022 - Conditions particulières 

Tout visiteur susceptible de bénéficier de conditions tarifaires particulières doit présenter un justificatif en 
cours de validité. 
 
INDIVIDUELS Gratuité 

Enfants de moins de 6 ans  Carte d'identité ou passeport 

Conférenciers et guides agréés Carte professionnelle 

Journaliste Carte de presse 

L'accompagnateur d'une personne en situation de handicap  Justificatif de la personne en situation de 
handicap délivré par les autorités 
compétentes 

Grands mutilés et invalides de guerre et leur accompagnateur Carte grand mutilé ou invalide de guerre 

  

Bénéficiaires du RSA  et ses ayants droit  avec ayants 
droit 

et porteur de la Carte Culture du Ministère de la culture et de la 
communication 

Carte professionnelle et carte culture ad hoc 

Conseillers  + 1 accompagnant Carte d'identité ou passeport 

    
Porteur de la carte Protourisme Alsace Carte Protourisme Alsace 

Tarif réduit ad  
Etudiants et apprentis 

cours 
Enseignants Justificatif professionnel du rectorat ou de 

l'établissement scolaire de l'année en cours 
Porteur du ticket de la navette du Haut-Koenigsbourg (ligne 500 - 
réseau 67) 

Ticket navette du jour 

Titulaire de la Carte Cézam  Carte Cézam  

Titulaire de la Carte CNAS  + ayant droit  Carte CNAS  
Titulaire de la carte d'identité culturelle du Conseil de l'Europe Carte Conseil de l'Europe 

Tous les visiteurs adultes payants en cas de fermeture partielle du 
circuit de visite  

  

de visite ayant comme conséquences des 
dégradées  

 

 
Titulaire du pass Culture Pass Culture  

-Koenigsbourg 
Tourisme 

 
 

rée à la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat 

 
 

  
Porteur du ticket de la navette du Haut-Koenigsbourg (ligne 500 - 
réseau 67) 

Ticket navette du jour 
 

Titulaire de la Carte Cézam Carte Cézam 

Ayants droit du titulaire de la carte CNAS Carte CNAS 

Ayants droit du titulai -
Koenigsbourg Tourisme 

 
 

Tous les jeunes visiteurs payants en cas de fermeture partielle du 
circuit de visite  

 
 

Tous les visiteurs en 

dégradées  

 

 

Sélestat 
 

 
   

Personnes en situation de handicap  Justificatif délivré par les autorités 
compétentes 

 
Personnel de la Collectiv  Justificatif professionnel de la Collectivité + 

pièce d'identité  
Cas particulier des pass multisites partenaires 
Gratuité lors du passage en caisse du visiteur sur présentation du 
Muséums pass musées ou du Pass Alsace 

Sur présentation du pass en cours de validité 

   



GROUPES Gratuité
L'accompagnateur « professionnel du tourisme
le responsable d'un groupe d'au moins 20 personnes payantes   
Chauffeur de car accompagnant un groupe  Carte professionnelle 
Accompagnateurs de groupes issus du champ social dans la limite 
de 1 pour 1 

 

Groupe de visiteurs d'une structure adhérente à l'association "Tôt 
ou t'art" 

Réservation préalable validée par "Tôt ou 
t'art" 

Un adulte pour cinq jeunes accompagnant les groupes scolaires et 
périscolaires  Justificatif de l'établissement scolaire 
Un adulte pour trois enfants accompagnant les visites et ateliers 
anniversaire dans la limite de 3 

  

Tarif réduit groupes adultes et professionnels du tourisme*  -   
Les adultes accompagnateurs de groupes scolaires et périscolaires 
lorsque le ratio est dépassé   
Groupes accompagnés de « professionnels du tourisme » et 

   
Tous les visiteurs adultes payants en cas de fermeture partielle du 
circuit de visite     
Tarif réduit jeunes  de 6 à 17 ans -   
Les jeunes accompagnant un groupe d'adultes : d'au moins 20 
personnes payantes (jeunes y compris) ou accompagnés de 
"professionnels du tourisme"   
Tous les visiteurs jeunes payants (hors groupes scolaires et extra 
scolaires) en cas de fermeture partielle du circuit de visite  (non 

   

Tarif réduit Groupes « issus du champ social » -  
 

 
Professionnels du tourisme : autocaristes, tour-opérateurs, agences de voyages, agences réceptives, compagnies aériennes, 
campings, hôtels restaurants, centre de vacances, offices de tourisme, villages vacances, guides ... 
Groupes issus du champ social :  

-  
- Etablissements médico-sociaux 
-  
-  ; 
-  ; 
- Entreprise  ; 
- Structures en milieu protégé ; 
- Structures de prévention spécialisée ; 
- EHPAD et centres de jour pour personnes âgées ; 
- Associations caritatives. 

 



 

Annexe 11 

Tarifs des produits encaissés par le Château du Haut-Koenigsbourg 

TARIFS VISITES ET ACTIVITES PROGRAMMEES  
 
 

Exposition en maison alsacienne 
Rencontre et performance artistique de 
lancement 

En accès libre 

Nuit des musées Gratuité  
 visites immersives En accès libre 

Visiter le château du Haut-Koenigsbourg dans 
un fauteuil handicap et son accompagnateur 
Journées européennes du patrimoine Gratuité  
Soirée de Contes dans le cadre du festival Vos 
oreilles ont la parole Gratuité 

 

Evénements en soirée tels que soirées de 
contes et visites nocturnes*** 
(hors Vos oreilles ont la parole) 

Vente sur place 
Tarif plein adulte : 14  
Tarif réduit* : 7  
Vente à l'avance  site hors HK 
Tarif plein adulte : 12  
Tarif réduit* :  
Gratuité pour les moins de 6 ans. 

Ateliers et Jeu de piste**  
Tarif plein adulte : 14  
Tarif réduit*  
Moins de 6 ans  

Visites thématiques  insolites** 
Tarif plein adulte : 13  
Tarif réduit*  
Moins de 6 ans  

Visites théâtralisées - Balades thématiques sur 
le massif ** 

Tarif plein adulte : 11  
Tarif réduit*  
Moins de 6 ans  

Escape Game  1h  ** 
Tarif plein adulte : 15  
Tarif réduit*  
Moins de 6 ans  

Conférence et visite en dehors des heures 
re*** 

 

Conférence et visite 
Tarif plein :  
Tarif réduit*  
Conférence 
Tarif plein :  
Tarif réduit*  

 
*  Tarifs réduits : jeunes de 6 à 17 ans, personnes en situation de handicap, personnes au RSA, demandeurs 
d'emploi, étudiants, apprentis, (sur présentation de justificatifs). 
 

**  (visite libre possible) 
 

***  pas de visite libre du château possible 
 



1 

 

 

Annexe 12 

Tarifs des produits encaissés par le Château du Haut-Koenigsbourg 

I.  
 Superficie 

en m2 
Capacité 

 
Détails Tarif 

proposé 
(TTC) 

En dehors 
des heures 

 

Forfait 
 

Tarif 
proposé 
(TTC) 

Pendant les 
heures 

 

Forfait 
 Assis Debout 

Salle du Kaiser 42 35 50 Salle prestigieuse pour diners, 
cocktails, réunions 

 

5  - 

Salle des armes 43 35 50 Salle prestigieuse pour diners, 
cocktails, réunions 

 

 - 

Maison alsacienne 200 + 35 100 100 Salle (avec cuisine équipée 
attenante pour traiteur) pour 
dîners, cocktails ou 

 

3 600  - 

Haut jardin  650 200 350 Espace plein air pour 
cocktails, dîners, spectacles 

 - 

Grand Bastion 377 250 350 Espace semi-fermé pour 
cocktails, dîners, expositions 
(possibilité replis du « Haut 
jardin » en cas de météo 
capricieuse) 

 - 

Donjon 45 19 19 
vue panoramique 

 1  

Cellier 98 X 100   - 

Cour intérieure/cuisines 
médiévales 

143 X 100   - 

Lice sud * 517 X 100 Espace plein air (vue 
imprenable sur le château) 

 

 1  

Herse 480 X 200 Espace ouvert pour cocktails, 
expositions 

 1  

Cour basse 150 X 100 Espace ouvert pour cocktails, 
expositions 

 - 



2 

 

Tiergarten * 618 X 60 Espace plein-air pour 
réceptions, spectacles, 

 

 

 

1  

Fossé ouest * 153 X 100 Espace plein-air (avec 
barnum printemps/été) pour 
réceptions 

 1  

Lice nord 610 X 350 Espace plein-air pour 
réceptions, expositions 

 - 

Salle Tierstein * 100 30 30 Salle pédagogique équipe 
(audio-vidéo) 

800   

Jardin médiéval * 500 X 100 Espace plein air pour 
 

800   

Moulin RDC * 40 19 10 Salle numérique équipe 
(petites conférences) 

500   

Salle des maréchaux * 48 25 25 Salle équipée pour formations 
ou réunions 

5   

Salle « traiteur » * - 20 30 Salle attenante à la billetterie, 
équipée pour formations ou 
réunions 

  

Salle de garde* - 20 20 Salle équipée pour formations 
ou réunions 

  

Possibilité de « packages » comprenant la location de 
plusieurs espaces pour une même manifestation 

Tarif forfaitaire  
- 

-delà de 3 agents 
mobilisés  

pour prestation complémentaire (technique, 
administrative, sécurité) 

 
(au-delà de 3 agents) 

 

II. Tarifs Visites/activités exceptionnelles 

 
 

(* voir au-dessus) en 
journée  

+ dégustation  

pour le tarif de la visite 

Tarif horaire  

 
Visite de 2h  

Ou dont le contenu et/ou le parcours est 
différent de la visite commentée classique 

pendant 1h 
La taille des groupes est limitée à 18 ou 30 personnes en 

fonction des espaces traversés. 

Tarif : 15 nombre de personnes + forfait 320  - 

Tarif minimum   545  

Visite commentée classique  
30 pers. max 

Tarif nombre de personnes + forfait  - 
Tarif minimum   

 



3 

 

 
Les tarifs prennent en compte : 

- La mise à disposition du ou des espaces loués, 
- Les frais liés à la préparation des espaces (logistique) et à la gestion du dossier (depuis la 

,  
-   hors Visites/activités exceptionnelles ci-dessus), 
- La mise à disposition des matériels et équipements déjà en place dans  
- Autres frais (fluides). 

 
Les tarifs ne prennent pas en compte : 

- Les frais de sécurité éventuels en cas de nécessité, 
- Les frais de réception le plus souvent externalisés (mobilier, traiteur, décoration, ambiance 

 
- lance (+ de 3 agents), 
- 

château (répercutions des frais liés aux « ressources humaines »), 
- Branchements spécifiques (eau / électricité), 
- Frais de nettoyage éventuels. 

 
 
 

Encadrement des conditions de commercialisation des espaces : 

 ; chacun de ces 

de sécurité (nombre de personnes pouvant être accueillies, équipements techniques mis à disposition, 
eux) qui sera portée à la connaissance du locataire. 

 



 

Annexe 13 

Tarifs des produits encaissés par le Château du Haut-Koenigsbourg 

Prises de vues photographiques 

 
 1 

Intérieur  Extérieur  Intérieur  Extérieur  
Publicité - commercial 3  1 830  4  2  
Promotion interne de la 
société 

1  1  2  1  

Reportage magazine de mode 1   1  1  
Shooting photos de mariage  -  - 
  

 

 

Autres créations audiovisuelles 
  2 

 
Parties ouvertes 

au public 

Parties non 
ouvertes au 

public 

Parties ouvertes 
au public 

Parties non 
ouvertes au 

public 
Documentaire, 
reportage 

    

Interview, actualité     
Clip      
Film institutionnel 
(usage interne) 

    

Film à caractères 
pédagogiques 

    

Film à caractères 
scolaire, universitaire 
ou de recherche 

 Gratuit   

Ces tarifs valent pour une durée de 8 heures, divisible par tranche horaire  : 
-  pour 2 heures et non divisible 
- du tarif « shooting photos de mariage » valable pour 4 heures et divisible par tranche de 2 heures 

                                                             
1 on nécessite de faire appel à un personnel supplémentaire. 
2  

Tournages vidéo 

 

 20h à 8h) 
Parties 

ouvertes au 
public  

Parties non 
ouvertes au 

public  

Parties 
ouvertes au 

public  

Parties non 
ouvertes au 

public  

CINEMA 
Long-métrage     
Court-métrage     

TELEVISION 
Plateau 
émission TV 

    

Téléfilm      

PUBLICITE     


