COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PLÉDÉLIAC 04/03/2020

Réouverture

Le Château de la Hunaudaye abaissera de nouveau son pont-levis à partir du
samedi 4 juillet, tous les jours de 11h à 18h, en continu

Crédit Gaël Houot

C’est en bonne santé et désireuse d’enfin vous rencontrer que
toute l’équipe a le plaisir de vous annoncer la réouverture du
Château à compter du 4 juillet ! Nous vous avons concocté un
circuit de visite sécurisé, pour une expérience de visite sereine et
chaleureuse.
Retrouvez toutes les informations indispensables à la préparation
de votre venue ci-dessous.

L’exposition reportée !

L’exposition temporaire est reportée à la saison prochaine, ainsi
que les événements de juillet. Nous travaillons pour maintenir ceux
d’août et de cet automne, mais sans certitude à ce jour...

Pour votre sécurité...

Mais parce qu’il nous tient à cœur de prendre soin de vous, et afin de pouvoir
vous accueillir dans de bonnes conditions, il vous est demandé de respecter
les règles suivantes :
- Le port du masque est obligatoire pour accéder au site pour toutes les
personnes à partir de 11 ans*.
- Merci de respecter la distanciation physique et les gestes barrières.
- Un sens de visite à sens unique a été instauré. Merci de le respecter.
- L’utilisation du gel hydroalcoolique mis à disposition est fortement
recommandé.
- Les groupes ne peuvent pas excéder 20 personnes.
- Le nombre de personnes dans l’espace d’accueil/boutique et dans le château
est réglementé. Il pourra vous être demandé de patienter pour entrer dans
certains espaces.
- Merci de privilégier le paiement par carte bancaire. Les terminaux bancaires
sont nettoyés après chaque utilisation.
- Une billetterie numérique est désormais accessible depuis notre site
internet ! Vous aurez la possibilité d’acheter vos billets d’entrée en ligne et de
vous présenter uniquement avec la preuve d’achat. Zéro contact, zéro risque !

En pratique
Période d’ouverture 2020

du 4 juillet au 20 septembre
Tous les jours de 11h à 18h
Du 17 octobre au 31 octobre
Tous les jours de 14h30 à 18h
Attention ! Le château est fermé
entre le 21 septembre et le 16
octobre, et du 1er novembre au 31
mars 2021
Visites guidées

Du 4 juillet au 31 août
Tous les jours à 11h15, 14h,
14h45, 15h30, 16h15, 17h
Sans supplément

*Des masques recyclables sont disponibles à l’accueil au prix de 2,5€/unité (prix coûtant).
Masques répondant à la spécification AFNOR SPEC S76-001 : 2020

Château de la Hunaudaye
22270 Plédéliac
02 96 34 82 10
www.la-hunaudaye.com

Contact presse
Marie-Lou Boudier-Blet
exposition@la-hunaudaye.com

