TARIFS SCOLAIRES ET GROUPES D’ENFANTS 2017
SCHOOLS AND GROUPS OF CHILDREN RATES 2017
Les tarifs ci-dessous s’entendent TTC et par personne. / The following group rates are per person VAT included.

Horaires d’ouverture du château / Chateau opening hours
Château ouvert dès
9h toute l’année !
.........................
Chateau opening at
9:00 am all year
round!

Le château est ouvert tous les jours de l’année sauf les 1er janvier, dernier lundi de janvier et le 25 décembre.
The chateau is open all year round apart from January 1, the last Monday of January and December 25.
Haute saison / High season: d’avril à octobre / From April to October: 9h – 18h
Basse saison / Low season: de novembre à mars / From November to March: 9h – 17h
Dernier accès ½ heure avant la fermeture du château / Last admission ½ hr before the chateau closes.

Droit d’entrée château et jardins
Admission fee to the chateau and the gardens

Tarif enfant*
Child rate

Temps de visite estimé
Estimated tour duration

Droit d’entrée château et jardins (01/03 au 31/10)
Admission fee to the chateau and the gardens (Mar. 1 to Oct. 31)

3 € par enfant
per child

1h30

Droit d’entrée château et jardins (01/11 au 28/02)
Admission fee to the chateau and the gardens (Nov. I to Feb. 28)

Gratuit / Free

1h30

*6-17 ans / 6-17 years old

*18-25 ans de l’Union Européenne / 18-25 years from EU

Prestations à la carte
A la carte activities

Tarifs
Rates

Temps de
visite
estimé
Estimated
tour
duration

5€

1h
de
commentaires

Informations

Visites libres / Self guided tours
Visite avec HistoPad (en sus du droit d’entrée)
Visit with HistoPad (in addition to admission fee to
the chateau)
Visite avec cahier d’activités au château ou en forêt
(en français) – entrée château enfant gratuite dans
le cadre de cette visite
Activity booklet (in French only)

4€
par enfant / per child

1h30

12 langues / 12 languages

Niveau : cycle 3, du CE2 au CM2
2 cahiers adultes gratuits par classe
pour encadrement, puis 4 € par cahier
supplémentaire

Visites guidées / Guided tours
4€
« Chambord et la Renaissance »
entrée château enfant gratuite dans le cadre de
cette visite / Free admission to the chateau for
children with this guided tour

par enfant / per child

80€

1h30

par groupe de moins de 20
enfants / per group less
than 20 children

Niveau : à partir du CE2
(9 ans / years)
30 enfants par guide maximum
Maximum 30 per group
Langues / Languages:

5€
par enfant / per child

Visite ludique (théâtralisée, en français) – entrée
château enfant gratuite dans le cadre de cette visite

100€

1h30

Niveau : de la grande section au CM1
- In French only
30 enfants par guide maximum

2h30

Groupe limité à 30 élèves / par atelier
Thèmes selon niveau scolaire et
période : consulter la brochure
« actions éducatives »
Workshops in French only

par groupe de moins de 20
enfants / per group less
than 20 children

Ateliers thématiques / Workshops
Atelier pédagogique au château ou en forêt, en
français – entrée château enfant gratuite dans le
cadre de l’atelier

Forfait : 135 €
par atelier
Package: €135
per workshop

Réservations / Booking
Tel. : +33 (0)2 54 50 50 40 – reservations@chambord.org

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications et ne présentent aucun caractère contractuel.
Information contained in this document is subject to modification and is no manner contractual.
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TARIFS SCOLAIRES ET GROUPES D’ENFANTS 2017
SCHOOLS AND GROUPS OF CHILDREN RATES 2017
Prestations à la carte
A la carte activities

Temps de
visite estimé
Estimated
tour duration

Tarifs
Rates

Informations

Animations et loisirs
Activities and leisure
8€
Spectacle de chevaux et
rapaces
Horse and bird of prey show

Du 29 avril au 1er octobre
1 à 2 représentations par jour

(moins de 18 ans / less than 18
years)

45 min

Sauf du 8 juillet au 20 août :
9 € / Except from July 8 to
August 20: €9

From April 29 to October 1
One to two shows per day

6€
Balade en calèche
Horse-drawn carriage ride

(moins de 18 ans / less than 18
years)

Haute saison
High season

45 min

Sauf du 8 juillet au 20 août :
8 € / Except from July 8 to
August 20: €8

10 location vélo = 11ème gratuit
Tarif adulte à partir de 12 ans
Adult rate from 12 years
10 bike rental = 11th free

Forfait enfant / Child package:
4 € / 1h – 7 € / 2h – 10 € / 4h
Forfait adulte / Adult package:
7 € / 1h – 12 € / 2h – 18 € / 4h

Location de vélo
Bike hire

Gratuité adultes accompagnateurs / Free admissions for accompanying person
Groupe enfants
6 à 17 ans
Children groups
6 to 17 years
2 adultes gratuits minimum par
groupe d’enfants
Minimum 2 adults free per
group
Plus de 30 enfants : 1 adulte
gratuit par tranche de 15
enfants
More than 30 children: 1 adult
free for 15 children

Groupe enfants
moins de 6 ans
Children groups
less than 6 years

Adultes supplémentaires
Additional adults



2 adultes gratuits minimum
par groupe d’enfants
Minimum 2 adults free per
group




1 adulte gratuit par tranche
de 8 enfants
1 adult free for 8 children



Parking Autocars


Gratuit sur présentation en billetterie du ticket de
parking lors de l’achat ou du retrait d’au moins 7
billets d’entrée
Free on presenting the car park ticket at the ticket office
when purchasing or collecting at least 7 admission
tickets

 50 € par jour / per day

Tarif groupe : 11 € par adulte
Group rate: €11 per adult
Tarif professionnel : 8 € par adulte
Professional rate: €8 per adult
Tarif pro paiement par voucher : 8.50 € par adulte
Professional rate payment voucher: €8.50 per adult
Entrée au château gratuite pour le chauffeur du bus
Free admission to the chateau for the driver

Parking Minibus


Gratuit sur présentation en billetterie du ticket de
parking lors de l’achat ou du retrait d’au moins
2 billets d’entrée
Free on presenting the car park ticket at the ticket office
when purchasing or collecting at least 2 admission
tickets



11 € par jour / per day

Professionnels du tourisme : tarifs préférentiels nous consulter / Special conditions available for professionals, please contact us
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Réservations / Booking
Tel. : +33 (0)2 54 50 50 40 – reservations@chambord.org

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications et ne présentent aucun caractère contractuel.
Information contained in this document is subject to modification and is no manner contractual.
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