
Isola Bella - Isola Madre - Parco Pallavicino - Rocca di Angera
Saison Touristique 2021

LES PRIX

Individuels adultes Individuels enfants* Groupes adultes** Écoles*** Baby****

 
(Palais et jardin)

18,00 11,00  16,00 9,00 -

 
(Palais et jardin)

15,00 8,50 12,00 6,00 -

12,00 8,50 10,00 7,00 -

12,00 8,00 10,00 6,50 4,00

Afin d’être mis à jour sur les dates et les heures d’ouverture, susceptibles de changer en fonction des modifications 
des consignes gouvernementales, il est conseillé de consulter le site www.isoleborromee.it ou d’appeler le centre 
d’appels +39 0323.933478.

Les billetteries des musées sont ouvertes tous les jours, mais il est fortement recommandé d’arriver sur place muni 
d’un billet que l’on pourra acheter sur la plateforme https://www.isoleborromee.it/fr/reservez-achetez/.

Conformément à la réglementation en vigueur, les visites de groupe des salles des musées de l’Isola Bella, de l’Isola 
Madre et de la Rocca di Angera sont autorisées pour un maximum de 20 personnes. Dans les jardins, le nombre 
maximal de visiteurs est fixé à 30.



* Enfants : de 6 à 15 ans. Moins de 6 ans, entrée gratuite.
** Groupes adultes : une gratuité tous les 18 billets payés.
*** Ecoles : une gratuité par professeur tous les 13 élèves payants.
**** Baby: de 3 à 5 ans. La tariffe Baby est valable seulement pour
 Parco Pallavicino et la tariffe pour les individuales et groupes
 est la même. En cas de billets combinés l’entrée est gratuite.

.1 Le billet a une validité de 2 jours après la date d’émission.

.2 Le billet a une validité de 3 jours après la date d’émission.

.3 Le billet a une validité de 4 jours après la date d’émission.

Les visiteurs handicapés avec un handicap certifié égal ou supérieur à 30% ont droit à un rabais de 50% 
également applicable à la personne accompagnante.

Spéciale offre «Famille» : 2 billets adultes + 2 billets enfants , le deuxième billet enfant est gratuit.

BILLETS COMBINÉS

Individuels adultes Individuels enfants* Groupes adultes** Écoles***

ISOLA BELLA 
+ ISOLA MADRE 25,00 13,00 22,001 11,001

ISOLA BELLA 
+ ISOLA MADRE 
+ ROCCA DI ANGERA

30,00 15,00 23,002 12,002

ISOLA BELLA 
+ ROCCA DI ANGERA 22,00 13,00 20,001 12,001

ISOLA BELLA 
+ PARCO PALLAVICINO 22,00 13,00 20,001 12,001

ISOLA MADRE 
+ PARCO PALLAVICINO 19,00 10,50 16,001 10,001

ROCCA DI ANGERA 
+ PARCO PALLAVICINO 16,00 11,00 13,001 8,001

ISOLA BELLA 
+ ISOLA MADRE 
+ PARCO PALLAVICINO

30,00 15,00 24,002 12,002

ISOLA BELLA 
+ ISOLA MADRE 
+ ROCCA DI ANGERA 
+ PARCO PALLAVICINO

36,00 19,00 31,003 15,003

PARCO PALLAVICINO 
(saisonnier et nominal) 70,00 40,00 - -



App
Audioguide 2,99

VISITES GUIDEÉS

Groupes adultes Groupes enfants Durée de la visite 
guidée

ISOLA BELLA – Palais 50,00 40,00 60 minutes

ISOLA MADRE – Palais et jardin 50,00 40,00 60 minutes

ROCCA DI ANGERA – Salles Historiques 50,00 40,00 60 minutes

Contacts

+39 0323.933478
 info@isoleborromee.it
www.isoleborromee.it 

@terreborromeo
@parcopallavicino

#borromeoexperience

SAG S.R.L. Siège légale et administratif
Via Borromei 1/A – 20123 MILANO (Italia)  - Tel. 02 86452748 - Tel. e Fax +39 02 72010038

Les visites guidées de l’Isola Bella et de l’Isola Madre peuvent être achetées directement sur la plateforme 
https://www.isoleborromee.it/fr/reservez-achetez/.
Pour les visites guidées de la Rocca di Angera, il est nécessaire d’envoyer un courriel de demande  
à info@isoleborromee.it.
Chaque guide ne peut accompagner que des groupes de 20 personnes maximum.


