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Château fort – Musée Pyrénéen

La carte du Château, pourquoi je la prends ?

La (nouvelle) carte du Château fort – Musée Pyrénéen est disponible dès ce mois de 
janvier 2019. Profitez- de ces avantages !

Tout le monde peut l’acquérir, seul ou en famille. Un prix attractif vous donne accès au 
Château fort - Musée Pyrénéen toute l’année. Dès la seconde visite vous êtes gagnant !

Les bonnes raisons de prendre La carte du Château :

- Pour profiter du meilleur point de vue qui soit sur la ville, sur les vallées des Pyrénées,  
         sur le sanctuaire, quand je veux et autant de fois que je le souhaite.
- Pour lire ou rêver dans le jardin de Margalide. 
- Parce que j’aime le château, j’aime le musée et que j’ai envie de le faire savoir
- Je suis Lourdais(e), et ça fait longtemps que je me disais qu’il fallait que je remonte 
         visiter ce site emblématique que j’aperçois tous les jours.
- Parce qu’il y a un beau programme (chut, on le dévoile très bientôt) : 
        des expositions, des animations, des conférences et des visites rien que pour les  
        abonnés…
- Pour parcourir à mon rythme les 24 salles du musée, 2 salles par mois c’est un  
 bon rythme !
- Pour les enfants il y a régulièrement des animations (carnaval, chasse au trésor, RDV au 
         jardin, fauconnier, etc.) et ils adorent jouer aux princesses et aux chevaliers.
- Parce que j’aime bien échanger des idées avec le jardinier.
- J’ai décidé de peindre ou dessiner, je peux m’installer où je veux, quand je veux.

                  … il y a plein de raisons auxquelles on n’a pas encore pensé et que vous   
                    nous donnerez très vite !



- La carte individuelle au tarif de 14 € pour toute personne 
        de plus de 18 ans.
- La carte famille au tarif de 28 € pour les parents et leurs enfants.

On peut l’acquérir à tout moment de l’année, mais la carte est valide 
sur une année civile. Profitez-en dès aujourd’hui ! 
Pour les familles, dès le Carnaval du 26 février, elle sera fort utile !

Où se la procurer : 
• Sur place, à l’accueil du Château fort – Musée Pyrénéen.
• Par courrier, en retournant le formulaire complété à l’adresse du 
Château fort  accompagné d’une photo d’identité et de votre règlement 
par chèque à l’ordre du « musée Pyrénéen ».

Château fort – Musée Pyrénéen
25, rue du fort. 65100 Lourdes
05 62 42 37 37 
www.chateaufort-lourdes.fr

La carte du Château, pour toute l’année 2019 




