
Roberta Shaffbower
10H30

Passeport

*PLEIN TARIF - PASSEPORT

VALABLE LE / VALID ON: SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022

« HORAIRE D’ACCÈS / ACCESS TIME :  10H30 »

Montant TTC : 21,50€ Acheteur : Nelson Garcia

Date d'achat :  21/10/2022Numéro de transaction : 154288815

L'horaire indiqué permet un seul accès à l'entrée A du Château dans la demi-heure suivant le créneau choisi. Ce billet ne sera ni repris ni échangé. Il
est nominatif, valable à la date indiquée, doit être présenté à chaque contrôle et conservé jusqu'à la fin de votre visite / The time above allows access
at the entrance A of the Palace within half an hour of the selected time. This ticket will not be taken back or exchanged. It is not transferable, valid on
the specified date, must be displayed at each checkpoint and kept until the end of your visit.

1154217529



Kevin Leisure
10H30

Passeport

*PLEIN TARIF - PASSEPORT

VALABLE LE / VALID ON: SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022

« HORAIRE D’ACCÈS / ACCESS TIME :  10H30 »

Montant TTC : 21,50€ Acheteur : Nelson Garcia

Date d'achat :  21/10/2022Numéro de transaction : 154288815

L'horaire indiqué permet un seul accès à l'entrée A du Château dans la demi-heure suivant le créneau choisi. Ce billet ne sera ni repris ni échangé. Il
est nominatif, valable à la date indiquée, doit être présenté à chaque contrôle et conservé jusqu'à la fin de votre visite / The time above allows access
at the entrance A of the Palace within half an hour of the selected time. This ticket will not be taken back or exchanged. It is not transferable, valid on
the specified date, must be displayed at each checkpoint and kept until the end of your visit.

1691171432



 

Audioguide

PLEIN TARIF - AUDIOGUIDE

Valable le jour de votre visite accompagné de votre billet d'entrée

1 x Tarif Plein tarif - Audioguide

Montant TTC : 5,00€ Acheteur : Nelson Garcia
Numéro de transaction : 154288815 Date d'achat :  21/10/2022

1993204605



 

Audioguide

PLEIN TARIF - AUDIOGUIDE

Valable le jour de votre visite accompagné de votre billet d'entrée

1 x Tarif Plein tarif - Audioguide

Montant TTC : 5,00€ Acheteur : Nelson Garcia
Numéro de transaction : 154288815 Date d'achat :  21/10/2022

1892508761


