
 

 

Individuels 
Tarifs saison 2021 

 
 

 

Prestations Adulte 7-17 ans 0-6 ans Détail 

 

Billets d'entrée     

Billet Domaine 8 € 5 € Gratuit par personne 

Billet Domaine réduit* 6,50 € 3,50 € Gratuit par personne 

Billet Calèche 20 € 15 € 8 € par personne 

Billet Chantier 20 € 15 € 8 € par personne 

Billet Visite Raconte-moi 
Dampierre 

14 € 12 € 8 € par personne 

Billet C² (Calèche & Chantier) 30 € 20 € 12 € par personne 

Billet Cabinet deux Curiosités 20 € 15 € 8 € par personne 

     

Abonnement     

Carte Annuelle 40 € 40 €  par personne 

Carte de Pêche 150 € 150 €  par personne 

Carte Privilège 10 € 10 €  par personne 

     

Option Visites     

Raconte-moi Dampierre 6 € 4 € 4 € par personne 

Cabinet deux curiosités 15 €   par personne 

Chantier 15 €   par personne 

Calèche 15 € 10 € 8 € par personne 

     

Option Location** 2 heures 
1 

heure 
30 minutes  

Voiturette électrique 24 € 12 €  par véhicule 

Rosalie 12 € 8 €  par véhicule 

Barque  12 € 8 € par véhicule 

 

Détails 
 
Billetterie valable en fonction des disponibilités. 
*Sous présentation d’un justificatif : voir liste des réductions et gratuités. 



 

**Tout dépassement d’horaire : 10 € de pénalité / tranche 10 minutes 
supplémentaires. 
 

 

 

Réductions 
Liste saison 2021 

 
 

 
 
 
 

Réductions Justificatifs 

Famille nombreuse Sur présentation de la carte famille nombreuse 
nominative 

Détenteur d’un Pass Malin Sur présentation du Pass Malin 
Détenteur d’un ticket 
Baladobus 

Sur présentation du billet Baladobus valable au jour de 
la visite 

Carte privilège - Dampierrois(e) Sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une 
pièce d'identité 

Demandeur d’emploi Sur présentation de la carte demandeur d'emploi de 
moins de trois mois 

Enseignant Sur présentation du pass éducation 
Personne handicapée Sur présentation de la carte personne handicapée 
Détenteur d’un ticket 
partenaire 

Sur présentation du billet partenaire 

 
 
 

Gratuités Justificatifs 

Enfant 0-6 ans Sur présentation d'une pièce d'identité 
Journalistes Sur présentation de la carte de presse annuelle 
Carte annuelle Sur présentation de votre carte annuelle 
Carte de pêche Sur présentation de votre carte de pêche 
21ème payant Pour un groupe ayant réservé et de minimum 20 

payants 



 

Titulaire de la carte 
professionnelle du tourisme 
Paris Île-de-France 

Sur présentation de la carte professionnelle 

 
 
 
 
 

Détails 

 
 
Sous présentation du justificatif à la billetterie le jour de votre visite 
 
 

 


