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
Mais parce qu’il nous tient à cœur de prendre soin de vous, et a fin 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 11 ans.
• Merci de respecter la distanciation physique et les gestes barrières.
• 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. Le terminal bancaire est
nettoyé après chaque utilisation.
• Un sens de visite à sens unique a été instauré. Merci de le respecter.
Un nettoyage approfondi est effectué chaque matin avant l’ouverture dans l’ensemble du
monument, ainsi qu’un nettoyage plus spécifique des points de contact après la fermeture.
Le port de masque étant obligatoire, 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
Merci de respecter les sens d’entrée et de sortie. Pour votre confort et celui des autres
visiteurs, du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’accueil, et du savon liquide aux
sanitaires.
Dans l’espace d’accueil/boutique, un vendeur est à votre disposition pour vous conseiller et
procéder à vos achats. Faites votre choix et demandez lui les exemplaires souhaités. Ils
seront préparés à partir de nos stocks donc garantis « sans manipulation ».
La Tour Seigneuriale, siège de l’exposition temporaire, n’est pas accessible actuellement,
n’offrant pas les garanties nécessaires de circulation.
Des visites guidées collectives de 30 mn sont proposées tout au long de la journée.
Les diverses tablettes tactiles ne pouvant pas être mises à disposition pour des raisons
sanitaires, des bornes d’informations ont été disposées le long du parcours pour y suppléer.
Le nouveau livret-jeu individuel pour les enfants est disponible à la vente (3€). Merci de prévoir
votre propre stylo pour le faire !
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 !

