
 

Annexe 12 

Tarifs des produits encaissés par le Château du Haut-Koenigsbourg 

TARIFS VISITES ET ACTIVITES PROGRAMMEES 2023 

 

Conformément à la réglementation, une TVA de 20% ou de 5,5% est appliquée sur certains événements.            

Ces tarifs sont présentés en TTC. 

Exposition en maison alsacienne 
Rencontre et performance artistique de 
lancement 

Gratuité 

Nuit des musées Gratuité du droit d’entrée 
Le Rêve d’Icare – visites immersives Gratuité 
Visiter le château du Haut-Koenigsbourg dans 
un fauteuil 

Gratuité du droit d’entrée pour la personne en situation de 
handicap et son accompagnateur 

Journées européennes du patrimoine Gratuité du droit d’entrée 
Les 1ers dimanches de novembre à mars Gratuité du droit d’entrée 

 
1. Les conditions particulières du droit d’entrée s’appliquent pour les visites et activités suivantes : 

 
  

Visite théâtralisée 

Tarif plein adulte : 11€ 
Tarif réduit adulte : 9€ 
Tarif plein 6-17 ans : 7€ 
Tarif réduit 6-17 ans : 6€ 
Personne en situation de handicap : 6€ 
Personnel de la CeA : 5€ 
Personne bénéficiant de la gratuité du droit d’entrée ou ayant 
déjà un billet, jeunes de 3 à 6 ans : 2€ 

Visite thématique/insolite 

Tarif plein adulte : 13€ 
Tarif réduit adulte : 11€ 
Tarif plein 6-17 ans : 9€ 
Tarif réduit 6-17 ans : 8€ 
Personne en situation de handicap : 8€ 
Personnel de la CeA : 7€ 
Personne bénéficiant de la gratuité du droit d’entrée ou ayant 
déjà un billet, jeunes de 3 à 6 ans  : 4€ 

Atelier 

Tarif plein adulte : 14€ 
Tarif réduit adulte : 12€ 
Tarif plein 6-17 ans : 10€ 
Tarif réduit 6-17 ans : 9€ 
Personne en situation de handicap : 9€ 
Personnel de la CeA : 8€ 
Personne bénéficiant de la gratuité du droit d’entrée ou ayant 
déjà un billet, jeunes de 3 à 6 ans  : 5€ 

 
2. Des conditions particulières spécifiques s’appliquent pour les activités suivantes : 

 

Atelier « événement » 
Tarif plein adulte : 14€ 
Tarif réduit : 10€ 
3 à 6 ans : 5€ 



 

Spectacle ou conte  
Visites nocturnes  
 

Tarif plein adulte : 14€ 
Tarif réduit : 7€ 
Gratuité pour les moins de 6 ans. 

Escape Game  
Tarif plein adulte : 15€ 
Tarif réduit : 11€ 
3 à 6 ans : 6 € 

 
 
Conditions particulières spécifiques : 

- Tarifs réduits : jeunes de 6 à 17 ans, personnes en situation de handicap, personnes au RSA, demandeurs 
d'emploi, étudiants, apprentis, personnel de la Collectivité européenne d’Alsace (sur présentation de 
justificatifs). 

- Tarif pour l’événement. Le billet ne donne pas accès à la visite du château.  
 
 

 

 


