U N E S C O – W E L T E R B E S T Ä T T E

Schlösser Augustusburg und Falkenlust
in Brühl

Schlösser Brühl 50321 Brühl

Chers visiteurs,

Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue aux châteaux de Brühl,
Augustusburg et Falkenlust, à partir du 3 juin 2020 !
Conformément à l’ordonnance de protection de Corona de la Rhénanie
du Nord-Westphalie, les réglementations suivantes s'appliquent pour la
protection de tous :





Porter un masque.
Respecter une distance d'au moins un mètre et demi avec les
autres.
Utiliser les distributeurs de désinfectant aux entrées et sorties.
Tousser et éternuer dans son coude.

Inscription obligatoire :
Veuillez noter qu'une inscription téléphonique préalable est nécessaire
pour votre visite !
Le service des visiteurs est disponible pour les inscriptions en appelant le
+49 (0) 2232 - 44 000 pendant les heures d'ouverture.
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Réservation horaire :
Vous recevrez un horaire fixe pour votre visite lors de votre inscription.
Afin de diminuer vos temps d’attente, veuillez arriver à l'entrée des
châteaux peu avant votre visite. Si possible, veuillez laisser les grands
sacs et les sacs à dos à la maison ou dans la voiture.
Enregistrement :
Votre nom, votre adresse et numéro de téléphone seront enregistrés lors
de l'inscription.
L’accès aux châteaux sera possible aux visiteurs individuels, aux
couples, aux familles avec enfants et aux petits groupes similaires.
Les visites guidées ne sont pas proposées.
Tarifs:
Un tarif réduit s'applique en juin :
 Au château d'Augustusburg : 4,50 € pour les visiteurs individuels
et 10 € pour les familles (2 adultes et leurs enfants en âge scolaire).
 Au pavillon de chasse de Falkenlust : 3,50 € pour les visiteurs
individuels et 7,50 € pour les familles (2 adultes et leurs enfants en
âge scolaire).
 Les tickets combinés ne sont pas proposés pour l’instant.
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Heures d'ouverture :
Jusqu'à nouvel ordre, les heures d'ouverture suivantes s'appliquent aux
châteaux :
Du mardi au vendredi : 9h00 - 16h00 (=dernière admission).
Samedi, dimanche et jours fériés : 10.00 - 17.00 h (=dernière admission)
Notre personnel accompagnera votre visite et sera heureux de répondre
à toutes vos questions.
L’équipe des châteaux de Brühl se réjouit de votre venue !
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