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Tarifs 2023 des produits encaissés par le Château du Hohlandsbourg 

Période d’ouverture : du 1er avril au 12 novembre 2023 
Les droits d’entrée sont différents selon qu’ils s’agisse de journées « ordinaires » ou de journées « avec 
animation » : 

- les journées « ordinaires » : tous les jours hors « animations » et événements spécifiques  
- les journées avec animations :  

o 13 et 14 mai : Fêtes et réjouissances ! 
o 10 et 11 juin : Au temps des bâtisseurs du Moyen Âge 
o Du 9 juillet au 27 août (hors samedis) : Un temps pour la paix ! 
o 3 septembre : Mène l’enquête au château 

 
TARIFS INDIVIDUELS 
 

Droits d'entrée jours ordinaires (ou basse saison) : 
 

Catégorie Tarifs  

Enfant de moins de 6 ans Gratuit 

Tarif « personnel de la Collectivité européenne d’alsace» 3.00 € 

Tarif Réduit 4.50 € 

Tarif Réduit “Made in Alsace” 5.00 € 

Tarif Plein 7.00 € 

Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) 20.00 € 

Personne supplémentaire (max 2) 4.50 € 
 

 

Droits d'entrée animation (ou haute saison)  
 

Catégorie Tarifs 

Enfant de moins de 6 ans Gratuit 

Tarif « personnel de la Collectivité européenne d’alsace» 3.00 € 

Tarif Réduit 8.00 € 

Tarif Plein 10.00 € 

Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) 32.00 € 

Personne supplémentaire (max 2) 8.0  

 
Conditions particulières 

Gratuités 

Chauffeur de car accompagnant un groupe Carte professionnelle 

Porteur de la carte protourisme Carte protourisme 

Conseiller d’Alsace + 1 accompagnant Pièce d’identité 

Tarifs réduits 

Jeunes de 6 à 17 ans  

Etudiants et apprentis carte de l’année en cours 

Demandeurs d’emploi justificatif de moins de 3 mois 

Bénéficiaires du RSA et ses ayants droit justificatif de moins d’1 an 

Personnes en situation de handicap justificatif délivré par les autorités compétentes 
 Membres des CSE suivants :  

Ircos, Accès Culture, CE+, Cezam, CGOS, Intercea 
justificatif nominatif 

 

Porteurs d’un billet du château du Haut-Koenigsbourg billet de la saison en cours 
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Cas particuliers 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 

 
TARIFS GROUPES 
 

Adultes (à partir de 20 personnes) 
 

Catégorie Tarifs  

Droit d’entrée (jour ordinaire) 4.50 € 

Droit d’entrée (jour animation) 8.00 € 

Enfant de 3 à 6 ans accompagnant un groupe adulte (jour ordinaire) 3.00 € 

Enfant de 3 à 6 ans accompagnant un groupe adulte (jour animation) 6.50 € 

Forfaits en sus du droit d’entrée :   
Visite guidée 45.00 € 

Ateliers Idem forfaits 
scolaires en 
sus du droit 

d’entrée 

Chasse au trésor 150.00 € 
 

 
Groupe scolaire et extra-scolaire (par groupe de 30 pers. maximum) 
 
 

Catégorie Tarifs  

Droit d’entrée (jour ordinaire)  3.00 € 

Droit d’entrée (jour animation+ journées ateliers créatifs des 18 au 21/04, 25 au 
28/04, 2et 3/11) 

6.50 € 

Carnet de découverte du jeune explorateur (livret-jeu) sans crayon /avec crayon 2.00 €/3.00 € 

Forfaits en sus du droit d’entrée :   
Visite guidée 45.00 € 

Jeux en bois 40.00 € 

Ateliers pédagogiques   
Bouclier et blasons (sur papier A4 / sur bouclier en carton) (3-12 ans) 100.00 €/150.00 € 

Château et chevalier (10-15 ans) 150.00 € 

La vie quotidienne au bout des doigts (4-6 ans) 150.00 € 

Les enfants au Moyen Âge (4-12 ans) 150.00 € 

Feu et lumière (8-12 ans) 150.00 € 

De la forêt au jardin (8-12 ans) 130.00 € 

Calligraphie et enluminure (7-12 ans) 100.00 € 
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Conditions particulières 

Gratuités 

Chauffeur de car accompagnant un groupe Carte professionnelle 

Groupes scolaires 
1 accompagnateur pour 12 jeunes en collège 
1 accompagnateur pour 7 jeunes en primaire 
1 accompagnateur pour 5 jeunes en maternelle 

 

 
 
 
 

 
TARIFS COMPLEMENTAIRES  
 

Catégorie Tarif par personne 

Balade / parcours de chevalier – 13 & 14/05/2023 2.00 € 

Châteaux & Légendes – 02/06/2023  
Tarif réduit* 10.00 € 

Tarif plein 15.00 € 

Les Mets’Diévales – 02/07/2023 
 

 
Enfant de moins de 12 ans  
Tarif plein 
 

16.00 € 
22.00 € Tarif plein 24.00 € 

Les journées européennes du patrimoine – 16 et 17/09/2023 Gratuit 

Les Défis de l’étrange – Du 28 au 31/10/2023  
Enfant de moins de 6 ans, accompagnateur en groupe Gratuit 

Enfant en centre de loisirs, accompagnateur en groupe supplémentaire 8.00 € 

Tarif réduit* 13.00 € 

Tarif plein 15.00 € 

Goûter d’anniversaire 
 

 
Enfant dont c’est l’anniversaire Gratuit 

Enfant et adulte (min 8 et max 20 pers.) 24.00 € 
 

 
*voir conditions particulières « Tarifs réduits/individuels » 
 


