
Bienvenue aux visiteurs 
 

Le Château de Hac va ouvrir pour la saison 2020 et offrir au public le plaisir de découvrir 

les intérieurs du Château et ses jardins galants à partir du dimanche 31 mai 2020 de 13h 

à 19h. Le dernier accès à la visite est à 17h30. 

 
 
NOUVEAU PLANNING ET TICKETS 

 

Le Château ouvre ses portes jusqu’au 30 août 2020 cette saison et du Dimanche au Jeudi de 13h à 

19h (dernier accès à la visite 17h30). Le château restera fermé les vendredis et samedis. 

Pour minimisez les points de rencontre inopinée entre visiteurs et pour contrôler la capacité maximum 

de 10 personnes, conformément aux conditions sanitaires dues au COVID 19 dans les intérieurs du 

château, tous les visiteurs doivent réserver en ligne en avance leur visite. Les tickets peuvent être 

achetés sur le site http://chateaudehac.fr. 

 

TARIFS : 

- Plein tarif : 7 € 50 

- Tarif réduit : 5 € 

- Gratuité : moins de 6 ans (en famille et hors groupes scolaires) 

 
 
RÈGLES POUR LES VISITEURS 

 

La santé et la sécurité de nos visiteurs est primordiale pour nous. C’est pour cela que nous limitons 

le nombre de personnes sur place au même moment et que nous nous assurons que la distance sociale 

soit préservée dans les intérieurs et les jardins galants. Nous demandons aux visiteurs de bien 

respecter les règles sur le domaine. 

- Les visiteurs et notre équipe doivent porter des masques. 

- Les visiteurs doivent se nettoyer les mains au gel ou la lotion hydroalcoolique à disposition à 

l’entrée du monument avant la visite. 

- La distance sociale de 1m doit être maintenue, sauf pour ceux qui sont identifiés comme de la 

même famille. 

- Les surfaces touchées seront nettoyées régulièrement toute la journée. 

- Les toilettes seront nettoyées et une seule personne peut y avoir accès au même moment. 

 

QU’APPORTER A LA VISITE 

 

Les visiteurs doivent acheter leur ticket en ligne pour une entrée à la visite sans contact. Montrez 

simplement votre preuve d’achat soit sur papier soit sur votre mobile à votre arrivée. 

http://chateaudehac.fr/


Il est aussi recommandé d’apporter une bouteille d’eau car nous ne pourrons pas vous fournir de l’eau 

comme habituellement. 

 
INTERDITS POUR LE MOMENT 

 

Pour respecter l’état d’urgence sanitaire, les services et activités restent suspendus jusqu’à nouvel 

ordre : 

- Locations ou événements privés 

- Nourriture ou snack 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

4 Château du Hac, 22630 

Le Quiou 

02 96 83 43 06 / 06 14 18 48 59 / contact@chateaudehac.fr 

 

chateaudehac 

@chateaudehac 

www.chateaudehac.fr 

mailto:contact@chateaudehac.fr
http://www.place-forte-montdauphin.fr/

