
De mai à Août
visite guidée

du parc à l'anglaise

TARIFS 2022

GROUPES : NOUS CONSULTER

TOILETTES

VISITE GUIDÉE DU PARC (EXTÉRIEUR UNIQUEMENT)
45 minutes, de mai à août, chaque lundi, à 16h00 - Adultes : 5 € / Enfants de 6 à 13 ans : 2,50 € 

VISITE GUIDEE - VISITEURS INDIVIDUELS (nombre de places limité par visite)
Adultes : 10,90 € / Jeunes de 14 à 18 ans : 8,40 € /  Enfants de 6 à 13 ans : 5,40 €
Forfait "Famille" : 29 € (2 adultes + 2 ou 3 enfants) / Etudiant (-25 ans) : 8, 80 € 

VISITE LIBRE - VISITEURS INDIVIDUELS (uniquement en juillet / août)
Adultes : 9,50 € / Jeunes de 14 à 18 ans : 6,90 € / Enfants de 6 à 13 ans : 4,90 €

Forfait "Famille" : 26 € (2 adultes+ 2 ou 3 enfants) / Etudiant  : 7, 50 €
 

VISITE 'LES ABORDS D'ABBADIA' (EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR)
 Adultes : 14,50 € / Enfants de 6 à 13 ans : 7 € 

VISITE GUIDEE PRESTIGE
Visite guidée des façades + intérieur et accès VIP aux cuisines et à certains éléments d'archives - Tarif unique : 19,90 € 

VISITE PREMIERE HEURE (uniquement en juillet / août)
Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi, à 9h45. Adultes : 9,50 € / Enfants de 6 à 13 ans : 5 € . Réservation sur internet obligatoire.

 
DECOUVERTE DES ESPACES SCÉNOGRAPHIQUES (Parc et Pavillon Accueil)

Adultes : 2,50 € / Jeunes jusqu'à 13 ans : gratuit

JEU DE PISTE : 3 €

JE SCANNE
JE RÉSERVE

RESERVAR
BOOK NOW

ERRESERBATU

Brochure éditée en janvier 2022. Abbadia déploie un protocole sanitaire spéciÞque pour accueillir dans les meilleures
conditions son public : réduction du nombre de visiteurs, port du masque obligatoire …

Pensez à consulter notre site internet pour connaître l'intégralité des mesures mises en œuvre.
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JANVIER - FÉVRIER - MARS
Fermeture annuelle du 4 au 25 janvier 2022 inclus
Du mardi au dimanche : Ouvert de 14h00 à 18h00

Visite guidée à 14h30 - Visites libres de 15h15 à 17h00

AVRIL - MAI* - JUIN
Du lundi au vendredi : Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Samedi, dimanche et jour férié : Ouvert de 14h00 à 18h00
Visites guidées uniquement.

Dernier départ le matin à 11h30, l'après-midi à 16h45

JUILLET - AOUT

1er SEPTEMBRE - 6 NOVEMBRE

Ouvert 7 jours/7, de 10h00 à 19h00
Visites guidées en français : Toutes les 30min de 10h00 à 15h30 

Dernière visite guidée à 15h30
Visites libres :   De 16h00 à 19h00 (dernière entrée à 18h30)

Du lundi au vendredi : Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Samedi et dimanche : Ouvert de 14h00 à 18h00

Visites guidées uniquement
Dernière visite guidée le matin à 11h30 ; l'après-midi à 16h45

7 NOVEMBRE - 30 DÉCEMBRE*
Du mardi au dimanche : Ouvert de 14h00 à 18h00

Ouvert lundi 5 décembre
Visite guidée à 14h30 - Visites libres de 15h15 à 17h00

Du 19 au 30 décembre, visites guidées à 10h30 et 14h30
Visite libre de 11h15 à 12h00 et de 15h15 à 17h00. 

PERIODES D'OUVERTURE 2022
PLACES LIMITÉES - RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE

Ordutegiak
Opening Hours

Apertura

 

*Fermé le 1er mai, les 24, 25 et 31 décembre



Propriété de l'Académie des sciences, ce Château
Observatoire nous dévoile le carnet de route d'Antoine
d'Abbadie (1810-1897), dont la vie fut dédiée à la
Science, à l'Homme et à Dieu. 
Entièrement meublées et restaurées, toutes les pièces du
château se visitent. L'observatoire et sa lunette
méridienne, la bibliothèque, la chapelle, les chambres,
les salons et boudoirs vous promettent un dépaysement

oriental, en plein cœur du Pays Basque. Construit entre 1864 et 1884, d'architecture néogothique,
Abbadia est une des rares créations de l'illustre architecte Eugène Viollet le Duc.

Itsasorantz altxaturik, Abbadia gaztelua Viollet-le-Duc-ek eraiki zuen
1864tik 1884ra. Kanpoko itxura neogotikoa bada ere, jabearen tirria
orientalistak barneko apaindura biziki aberatsa eragin zuen. Antoine
d’Abbadiek (1810-1897) gaztelu barnean behatoki astronomiko bat
jarri zuen, behatzaile taldeei izar katalogoak osatzeko ahalbidea emateko.
Bidaiari handia izan zen eta Etiopiako lehen kartografia egin zuen.
Herriari oso lotuta, euskara eta euskal kulturaren babesle sutsua 
izan zen.

Bisita gidatuak Euskaraz: 
Martxoaren 5ean, arratsaldeko 5etan
Apirilaren 15ean, goizeko 11.15etan 
Uztailaren 9an eta 23an ; Abuztuaren 6an eta 27an, arratsaldeko 3.15etan
Urte osoan, pista jokoa haurrentzat : 3 €

Erigido frente al océano, el castillo-observatorio de Abbadia fue
construido por Eugène Viollet-le-Duc entre 1864 y 1884. De estilo
neogótico con extraordinaria riqueza decorativa, el edificio lleva la impronta
de la pasión orientalista de su proprietario. Antoine d’Abbadie (1810-1897)
instaló un observatorio astronómico en su castillo, lo cual permitió a
varios equipos de científicos realizar catálogos de estrellas.
Gran viajero, levantó la primera cartografía de Etiopia. Estrechamente
vinculado al País Vasco, fue también uno de los más ardientes
defensores de su lengua y su cultura.

Visitas guiadas en castellano:  
Del 14 al 17 de Abril, a las 16:00 y 17:00.
Del 1ero de Julio al 11 de Septiembre, sabados y domingos, a las 16:00 y 17:00.
El 12 de  Octubre, a las 15:00, 16:00 y 17:00.
Todo el año, juego de pista para niños : 3 €

Facing the ocean, Abbadia Castle, owned by the French Academy  of Sciences, was built by Eugène
Viollet le Duc between 1864 and 1884. The neo-gothic building was inspired by models of medieval
forts and demonstrates its owner’s passion for the Orient (decoration inspired by the scientist’s
numerous trips, friezes decorated with African symbols, etc). It houses a former astronomy
observatory and a chapel.

Le jeu de piste !
Nilo le croco emmène les 6-13 ans à

la découverte des extérieurs d'Abbadia.
Enigmes, labyrinthes et décodages
font de la découverte du Château

une expérience inoubliable !
Durée : 1 heure / Tarif : 3 € 

NOS VISITES THÉMATIQUES (sur réservation)

Visite 'Les Abords d'Abbadia' (extérieur et intérieur / 1h30) 
Tous les mercredis à 10h ; en juillet et août, les mercredis et vendredis, à 10h.

Visite du Parc d'Abbadia (extérieur uniquement / 45 min.) 
Tous les lundis à 16h, de mai à août.

Visite Prestige (2h00) 
Visite guidée des façades + intérieur et accès VIP aux cuisines et à certains éléments d'archives.

Les samedis 26/02, 26/03, 30/04, 28/05, 25/06, 24/09, 29/10, 26/11 et 17/12.

Visite 'La Dame d’Abbadia' (50 min.) 
Virginie d'Abbadie, la maîtresse de maison, dite "The Lyon Lady".

Le mardi 8 mars et le samedi 15 octobre, à 17h15.


