INFORMATIONS PRATIQUES
Le Belvédère est situé 55, rue Orléanaise à Saint-Benoît-sur-Loire.

Horaires d’ouverture :
Du 1er avril au 14 juin :
Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
Du 15 juin au 15 septembre :
Du mardi au dimanche : 10h-18h
Du 16 septembre au 31 mars :
Du mardi au dimanche : 14h-17h
Vacances scolaires : du mardi au dimanche 10h-12h30 / 14h-17h
Fermé le 1er et le 11 novembre, et du 24 décembre au 1er janvier inclus
Fermeture hebdomadaire le lundi

Tarifs :

INDIVIDUELS
Entrée
au Belvédère

Visite guidée à
Saint-Benoîtsur-Loire
(entrée au
Belvédère
incluse)

Visite guidée seule
(à Saint-Benoît-surLoire
ou dans d’autres
communes
du Val de Sully

TARIF PLEIN

4€

5€

3,50 €

TARIF REDUIT (sur présentation d'un justificatif)

2€

3€

2€

PRESTATIONS

Jeunes de moins de 18 ans, étudiants et doctorants
Retraités, plus de 65 ans
Demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux : RSA (revenu
de solidarité active) ; ASS (allocation de solidarité spécifique) ; ASF (allocation de
soutien familial) ; ATA (allocation temporaire d’attente) ; AMS (allocation
mensuelle de subsistance) ; ATS (allocation transitoire de solidarité) ; AER
(allocation équivalent retraite) ; AME (aide médicale de l’État) ; CMU (carte
maladie universelle) ou CMUC (CMU complémentaire) ; APA (allocation
personnalisée d’autonomie) ; ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées)

Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre ainsi qu’un
accompagnateur par personne, sur présentation de : carte d’invalidité ;
carte de station debout pénible ; attestation de reconnaissance d’un handicap ;
APA
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Membres de comités d’entreprises et organismes partenaires
Titulaires de la carte CNAS
Titulaires de la carte professionnelle tourisme
Groupes à partir de 20 personnes (vente au comptoir)
Sur présentation d'un justificatif :

GRATUIT

•

Résidents du territoire de la Communauté de communes du
Val de Sully : pendant un an à partir de la 1ère entrée payante
•
Enseignants
•
Journalistes titulaires d’une carte de presse nationale ou
internationale
•
Membres du Conseil international des Musées (ICOM) ou des
Monuments et Sites (ICOMOS)
Sur présentation d'un justificatif : jeunes de moins de 12 ans

Application

Application

du tarif plein

du tarif plein

ou réduit

ou réduit

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Les visites guidées proposées dans l’enceinte du Belvédère (exposition permanente, expositions temporaires) sont incluses
dans le droit d’entrée.
Accès libre pour tout public à certaines dates donnant lieu à des manifestations spécifiques : événements nationaux (Journées
du Patrimoine, Journées nationales de l’Archéologie, Nuit des musées) ou locaux.

ANIMATIONS ENFANTS INDIVIDUELS

Ateliers enfants individuels / catégorie 1

Ateliers enfants individuels
(catégorie 1, 2 ou 3 attribuée à l’atelier
au moment de sa commercialisation)
3 € / enfant

Ateliers enfants individuels / catégorie 2

4 € / enfant

Ateliers enfants individuels / catégorie 3

5 € / enfant

PRESTATIONS

Anniversaire au Belvédère : visite ludique, atelier et goûter
(16 enfants maximum et un adulte présent)

120 €

VISITES GUIDEES A LA DEMANDE POUR LES GROUPES ET LES INDIVIDUELS
PRESTATIONS
Visite guidée à la demande pour les groupes et les individuels (un site)

Visite guidée
à Saint-Benoît-sur-Loire
(entrée au Belvédère incluse)
120 €

Visite guidée seule
(à Saint-Benoît-surLoire ou ailleurs en
Val de Sully)
80 €

100 €

70 €

Par prestation et par groupe de 50 personnes maximum
(au-delà de 50 personnes, un deuxième guide est nécessaire. Il sera donc
facturé deux prestations à 80 €)
Visite guidée à la demande pour les groupes et les individuels (plusieurs
sites)
Par prestation/site et par groupe de 50 personnes maximum
Dimanches et jours fériés

Supplément de 10 € par groupe de 50 pers.
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GROUPES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
PRESTATIONS

Groupes scolaires et périscolaires du territoire de la Communauté de
communes

Entrée au
Belvédère

GRATUIT

Visite
commentée

GRATUIT

Ateliers
pédagogiques

Cat. 1 : 1 € / élève
Cat. 2 : 2 € / élève
Cat. 3 : 3 € / élève

Groupes scolaires et périscolaires extérieurs au territoire de la
Communauté de communes

GRATUIT

1 € / élève

Cat. 1 : 2 € / élève
Cat. 2 : 3 € / élève
Cat. 3 : 4 € / élève

Accompagnateurs de groupes scolaires et périscolaires
•
•
•

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

niveau maternelle : 1 pour 5 enfants
niveau primaire et collèges : 1 pour 10 enfants
niveau lycée : 1 pour 15 enfants

Pour tout renseignement complémentaire :
belvedere@valdesully.fr
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