
TARIFS VISITES GUIDEES ET ATELIERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d'aborder différentes 

thématiques du monde végétal 

et du développement durable, 

le Jardin Botanique organise 

des animations et/ou des 

visites guidées en fonction de 

vos envies et de vos projets. 

Visites guidées à destination des groupes (25 pers. max.) 

Sur réservation s’adressant à des groupes préconstitués 

La semaine et pendant les heures 

d’ouverture de l’établissement 

 40 € par groupe 
+3 € par personne si le Jardin botanique 

présente une exposition temporaire 

+ 2 € par personne si le Jardin botanique 

ne présente pas d’exposition temporaire 

Les week-ends et jours fériés 

55 € par groupe 
+3 € par personne si le Jardin botanique 

présente une exposition temporaire 

+ 2 € par personne si le Jardin botanique 

ne présente pas d’exposition temporaire 

Groupes constitués de personnes en 

situation de handicap, y compris les 

accompagnateurs 

Gratuit 

 
Visites scolaires et périscolaires 

Bénéficiant d’un animateur mis à 

la disposition par établissement 

Etablissements domiciliés à 

BORDEAUX             Gratuit 

Etablissements non domiciliés à 

BORDEAUX  

30 € par groupe et par visite 

En autonomie sans intervention d’un 

animateur  
Gratuit pour tous  

 
Ateliers enfants / familles 

 

Ateliers 

 

7 € par participant 

Titulaire Carte Jeune           5 € 

 
Ateliers horticoles   -   Ateliers créatifs  

Demi-journée   

20 € 

Titulaire Carte Jeune          10 € 

A1 et A2*                           14 € 

Journée 

30 € 

Titulaire Carte Jeune          15 € 

A1 et A2*                           21 € 
* A1 A2    bénéficiant de tarif réduit ou de gratuité 

 
Location Atelier Vert  

Possibilité de réserver 

l’intégralité de l’atelier pour un 

groupe allant jusqu’à 12 enfants.  

(Goûter non fourni) 

70€ pour un groupe allant 

jusqu’à 12 enfants + 7 € par 

enfant supplémentaire.  

Max. : 30 personnes 

 

Visites guidées à destination des individuels 

Bénéficiant d’un animateur mis à 

disposition par l’établissement 

Prix d’entrée  

+ 5 €/personne 

Gratuité  

Titulaire Carte Jeune Bx-

Métropole et partenaires 

(Oïkos, OPEA, Sté Linnéenne) 

 


