Les Jardins Secrets sont-ils accessibles aux handicapés ?
L’accès aux handicapés (en fauteuils) est possible sur 80% du parcours environ.
La visite n’est pas toujours aisée selon la nature des sols et les accès à certains
espaces. Les fauteuils manuels doivent être de taille standard. Les fauteuils
électriques posent plus de difficultés (informez-vous auprès de notre équipe).
Les personnes handicapées bénéficient de notre tarif réduit à 4€.

Pouvons-nous quand même venir aux Jardins Secrets par
temps de pluie ?
Les Jardins Secrets offrent galeries, tonnelles, terrasses abritées, espaces couverts et
salons, permettant ainsi une visite normale en cas de mauvais temps.

Combien de temps durent les visites ?
Pour les individuels : comptez environ 1 heure et bien plus selon votre intérêt. Un
récent sondage montre que nos visiteurs restent en moyenne 1h30 à 2h dans nos
jardins.
Pour les groupes : la visite guidée des jardins dure de 1h15 à 2h selon la prestation
choisie. Voir nos "formules groupes".

La visite des Jardins Secrets est-elle adaptée aux enfants ?
Ce labyrinthe insolite et imaginaire permet aux enfants de profiter d'une visite
ludique. De plus, un jeu gratuit leur est proposé pour se distraire en famille.
Cependant cette visite est plus adaptée à des enfants à partir de 4 ans.
Les enfants doivent être accompagnés tout au long du parcours.

Les chiens sont-ils acceptés ?
Les chiens tenus en laisse sont acceptés.

Les jardins sont-ils accessibles avec une poussette ?
Vous pouvez visiter le site avec une poussette mais il est plus aisé d’utiliser un
porte-bébé.
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Quand la boutique est-elle ouverte ?
En dehors des heures d’ouverture des jardins, nous pouvons vous ouvrir la boutique
sur rendez-vous.

Existe-t-il des parkings à disposition des visiteurs ?
Il existe de nombreux parkings à proximité immédiate de l'entrée des jardins, dont
un parking pour les autocars et les personnes à mobilité réduite. Au niveau de ce
parking, un WC accessible aux personnes à mobilité réduite est à disposition.

Existe-t-il un service de restauration ?
Une restauration légère est proposée tous les midis du 10 juillet au 28 août 2016 sur
nos terrasses ou dans nos petits salons. Réservation conseillée au 04 50 60 53 18.

Existe-t-il un service de rafraîchissements ?
Des boissons fraîches vous sont proposées tous les jours sur nos terrasses ou dans
nos salons de thé.
Découvrez nos 2 spécialités : thé à la menthe et beignets orientaux élaborés par
Alain. Servis tous les jours en été et selon disponibilité du chef hors période
estivale.

Existe-t-il un coin pique-nique ?
Des tables et des bancs, sont à votre disposition à l’ombre, au niveau de nos
parkings. (Capacité environ 40 personnes)

Quels sont les moyens de paiements acceptés ?
Règlements acceptés : CB, espèces, chèques, chèques vacances.

Les films et photos sont-ils autorisés ?
Vous pouvez librement filmer ou photographier nos jardins.
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