
 

Annexe 10 

Tarifs des produits encaissés par le Château du Haut-Koenigsbourg 

I. TARIFS LOCATION D’ESPACES 

Nom de l’espace Superficie 

en m2 

Capacité 

d’accueil 

Détails Tarif 

proposé 

(TTC) 

En dehors 

des heures 

d’ouverture 

Forfait 

jusqu’à 4h 

Tarif 

proposé 

(TTC) 

Pendant les 

heures 

d’ouverture 

Forfait 

jusqu’à 4h Assis Debout 

Salle du Kaiser 42 35 50 Salle prestigieuse pour diners, 

cocktails, réunions 

(signatures…) 

5 250 € - 

Salle des armes 43 35 50 Salle prestigieuse pour diners, 

cocktails, réunions 

(signatures…) 

4 200 € - 

Maison alsacienne 200 + 35 100 100 Salle (avec cuisine équipée 

attenante pour traiteur) pour 

dîners, cocktails ou 

formations/réunions (AG…) 

3 600 € - 

Haut jardin  650 200 350 Espace plein air pour 

cocktails, dîners, spectacles 

3 500 € - 

Grand Bastion 377 250 350 Espace semi-fermé pour 

cocktails, dîners, expositions 

(possibilité replis du « Haut 

jardin » en cas de météo 

capricieuse) 

3 500 € - 

Donjon 45 19 19 Espace pour cocktails,… avec 

vue panoramique 

2 600 € 1 800 € 

Cellier 98 X 100 Salle voutée pour cocktails,… 2 200 € - 

Cour intérieure/cuisines 

médiévales 

143 X 100 Espace pour cocktails,… 2 200 € - 

Lice sud * 517 X 100 Espace plein air (vue 

imprenable sur le château) 

idéal pour cocktails,… 

1 850 € 1 200 € 

Herse 480 X 200 Espace ouvert pour cocktails, 

expositions 

1 800 € 1 200 € 

Cour basse 150 X 100 Espace ouvert pour cocktails, 

expositions 

1 500 € - 

Tiergarten * 618 X 60 Espace plein-air pour 

réceptions, spectacles, 

galas,… 

1 500  € 1 000 € 



Fossé ouest * 153 X 100 Espace plein-air (avec 

barnum printemps/été) pour 

réceptions 

1 500 € 1 000 € 

Lice nord 610 X 350 Espace plein-air pour 

réceptions, expositions 

1 400 € - 

Salle Tierstein * 100 30 30 Salle pédagogique équipe 

(audio-vidéo) 

800 € 560 € 

Jardin médiéval * 500 X 100 Espace plein air pour 

cocktails, dîners, …  

800 € 560 € 

Moulin RDC * 40 19 10 Salle numérique équipe 

(petites conférences) 

500 € 300 € 

Salle des maréchaux * 48 25 25 Salle équipée pour formations 

ou réunions 

500 € 300  € 

Salle « traiteur » * - 20 30 Salle attenante à la billetterie, 

équipée pour formations ou 

réunions 

500 € 300 € 

Salle de garde* - 20 20 Salle équipée pour formations 

ou réunions 

500 € 300 € 

Possibilité de « packages » comprenant la location de 

plusieurs espaces pour une même manifestation 
Tarif forfaitaire : 7 000 € TTC maximum 

- 

Les frais d’accueil et de surveillance au-delà de 3 agents 

mobilisés  Mise à disposition d’un membre du personnel 

pour prestation complémentaire (technique, 

administrative, sécurité) 

40 € / heure par agent supplémentaire mobilisé 
(au-delà de 3 agents) 

 

II. Tarifs Visites/activités exceptionnelles 

Pendant les horaires d’ouverture 

 

Privatisation d’un espace (* voir au-dessus) en 

journée dans le cadre de l’offre visite  

+ dégustation  
Le droit d’entrée et les conditions particulières s’appliquent 

pour le tarif de la visite 

Tarif horaire 100 € 

Hors horaires d’ouverture 

Visite de 2h  

Ou dont le contenu et/ou le parcours est 

différent de la visite commentée classique 

Ou visite d’1h avec location d’un espace 

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

fonction des espaces traversés. 

Tarif : 15 € X nombre de personnes + forfait 320 €  - 

Tarif minimum   545 € 

Visite commentée classique d’1h 
30 pers. max 

Tarif : 15 € X nombre de personnes + forfait 160 €  - 

Tarif minimum  385 € 
 

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 

réservation jusqu’au paiement (clôture),  

- L’accueil et la surveillance (jusqu’à 3 agents – hors Visites/activités exceptionnelles ci-dessus), 

- La mise à disposition des matériels et équipements déjà en place dans l’espace, 

- 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 

musicale…), 

- L’accueil et la surveillance (+ de 3 agents), 

- Les frais d’encadrement du montage et du démontage des matériels par le personnel du château 

(répercutions des frais liés aux « ressources humaines »), 

- Branchements spécifiques (eau / électricité), 

- Frais de nettoyage éventuels. 

 

 

 

Encadrement des conditions de commercialisation des espaces : 

Chacune des propositions commerciales établies fera l’objet d’un devis, puis d’un contrat précisant les 

conditions de location (prestations comprises, assurance, conditions d’annulation…) ; chacun de ces 

espaces faisant par ailleurs l’objet d’une fiche technique descriptive précisant les conditions d’accueil, de 

sécurité (nombre de personnes pouvant être accueillies, équipements techniques mis à disposition, 

modalités pratiques d’utilisation des lieux) qui sera portée à la connaissance du locataire. 

 


