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C H ÂT E A U D E

LA COUR DE GUILLAUME EN 1417

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
D’UN JOYAU AUVERGNAT

OFFRES GROUPES
ADULTES 2018
CHOIX DE VISITES
Afin de vous faire voyager dans le temps, le
château de Murol vous propose différentes
options de visite.
LA VISITE LIBRE

Déambulez à votre rythme dans le château et laissez aller
votre imagination sur ce que devait être la vie au Moyen Âge
dans ce beau décor.
Durée de la visite : environ 1h
Droit d’entrée : 6,50 € par personne*

Au cœur de l’Auvergne, face au Massif
du Sancy, le château de Murol offre à
ses visiteurs un magnifique panorama
sur la vallée.

LA VISITE GUIDÉE

Fondée au XIe siècle, cette puissante forteresse a été
bâtie sur un promontoire basaltique lui donnant ainsi
la réputation d’être imprenable.
En compagnie de Guillemette la cuisinière ou de
Maître Jean riche laboureur de Messire Guillaume de
Murol, passez les portes du château et découvrez son
lieu de travail, la chambre de sa dame ou encore le
cellier rempli de victuailles.

Accompagnés de nos guides costumés en personnages de
l’époque, vous découvrirez les secrets de la forteresse et
aborderez notamment l’histoire d’une famille de châtelain,
les ressources du château, les moyens de défense, etc.
Durée de la visite : 1h
Prix : 40 € + droit d’entrée (6,50 € par personne)*

UNE ANIMATION THÉÂTRALISÉE

Au milieu de la haute cour, un banquet se prépare. Surprenez
Alix, la cuisinière de Monseigneur Guillaume en plein préparatif. Vous dévoilera-t-elle tous ses secrets culinaires ?
Durée de l’animation : 30 min
Prix : 45 € + droit d’entrée (6,50 € par personne)*
Ces différentes options de visite peuvent se combiner, n’hésitez pas à
nous contacter pour tout conseil sur l’organisation de votre venue.
*Conditions générales : offre valable toute l’année, hors juillet – août.
Groupes à partir de 20 personnes, jusqu’à 50 personnes.
Un accompagnateur gratuit pour 10 entrées adultes.
Gratuité pour les chauffeurs.
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Renseignements et réservations :

Château de Murol - contact@murolchateau.com - Route du château 63790 Murol - Tél. 04 73 88 82 50
Site ouvert tous les jours, toute l’année sauf en janvier.
Pour plus de précisions, merci de nous contacter.
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