
Noël à Chambord DU 1er DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

Christmas in Chambord FROM 1 DECEMBER 2019 TO 5 JANUARY 2020

Dès le 1er décembre ambiance magique et féérique, découvrez 
Chambord comme vous ne l’avez jamais vu ! 

Pour cette septième édition l’année de ses 500 ans, Chambord s’habille 
pour l’hiver en parant son intérieur de majestueux sapins et d’une 
décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 2ème étage, en pas-
sant par le porche d’entrée, le célèbre escalier à double révolution et la 
chapelle, le parcours de visite est sublimé par la magie de Noël. 

Les allées extérieures sont également embellies d’une centaine de 
magnifiques sapins qui s’illuminent dès la tombée de la nuit. La 
magie de Noël investit les jardins à la française où les ifs s’habillent de 
guirlandes scintillantes. 

Laissez-vous emporter par la splendeur des lieux… 

Starting on 1 December, in a magical holiday atmosphere, discover 

Chambord as you had never seen it before! 

For its 7th, 500-year edition, Chambord dresses for the winter by ador-

ning its interior with majestic Christmas trees and sumptuous de-

coration. From ground level to the second floor, through the entrance 

porch, the famous double helix staircase and inside the chapel, the visi-

tor’s itinerary will be sublimated by Christmas magic. 

The outdoor pathways will likewise be embellished with a hundred  

magnificent Christmas trees illuminated at night fall. Yuletide magic  

will pervade its French gardens as the yews are clothed with scintillating 

tinsel. 

Let yourself be carried away by the splendor of the site… 

DÉCORATION ET ILLUMINATION DU CHÂTEAU DECORATION AND ILLUMINATION OF THE CHATEAU 

•  Decoration with Italian Renaissance  

colors on the occasion of the half-millen-

nium of Chambord. 

•  Discovery of the new decor of the iti-

nerant court in a dozen rooms of the 

chateau.

•  “Brilliant Christmas trees”, an exhibi-

tion and contest involving trees created 

by selected brands renowned for their 

know-how. The selected brands shall 

soon be disclosed on our internet site.

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE ! 
•  Une décoration aux couleurs de la 

Renaissance italienne à l’occasion des 
500 ans de Chambord.

•  Découverte du nouveau décor de la 
cour itinérante dans une dizaine de 
salles du château.

•  « Sapins de génie », une exposition et  
concours de sapins réalisés par des 
marques sélectionnées tant pour leur 
renommée que pour leur savoir-faire. 
Retrouvez prochainement sur notre site 
internet les marques sélectionnées.

GROUPS

GROUPES

NEW 2019 ATTRACTIONS !



LES ANIMATIONS DANS LE CHÂTEAU

SUGGESTION DE JOURNÉE GROUPES* 
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CHATEAU ENTERTAINMENT 
From 1 December: traditional wood games (Louis XIV billiard, troll-madam…) and board games 

Visitors will elect the most handsome "Brilliant Christmas trees˝. Numerous prizes will be awarded following the drawing of lots: a night at the “Relais de Chambord”, 

gastronomic menus…! 

14 and 15 December; 21 December through 5 January:  ancient music and chants of the Renaissance, strolling costumed characters, initiation to dance and poetry, storytellings,  

horn concerts, nature activities, creativity workshops, family playbook, encounter with Santa Claus and numerous additional surprises… 

Accessible to all, included in chateau entrance fee.

www.chambord.org

Dès le 1er décembre : jeux traditionnels en bois (billard Louis XIV, trou-madame…) 
et jeux de plateau. 
Les visiteurs élisent le plus beau « Sapin de génie ». De nombreux lots sont à gagner :  
une nuit au « Relais de Chambord », des menus gastronomiques... ! 

Les 14 et 15 décembre et du 21 décembre au 5 janvier : musiques et danses de 
la Renaissance, déambulations de personnages en costume, initiations aux danses 
et à la poésie, lectures de contes, concerts de trompes, animations nature, ateliers 
créatifs, livret-jeu famille, rencontre avec le Père Noël et de nombreuses autres sur-
prises… 

Accessible à tous, inclus dans le droit d’entrée château.

• Visite libre du château décoré et des jardins (1h30)
• Déjeuner menu buffet au château ou à proximité 
•  Temps libre pour flâner et profiter des décorations et des animations.  

Découverte de l’exposition et vote pour le plus beau « Sapin de génie »
• Goûter gourmand de Noël 
•  Shopping dans la boutique avec des produits artisanaux « Château de Chambord »,  

100% français

EN OPTION :
Visite guidée du château (1h30) 140€ par guide
Visite du château avec HistoPad (1h30) 5€ par personne
Dégustation de vins au château (45 min) 11€ par personne
Balade en voiturette électrique (45 min) 25€ par véhicule

* Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020. Sur réservation et selon disponibilité des 
espaces dédiés. Prestations possibles à la carte. Prix par personne et à partir de 20 
personnes. Tarif 2020 dégustation de vins : 12€ par personne.

INFORMATIONS PRATIQUES
Du 1er décembre au 20 décembre 2019 de 9h à 17h 

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 de 9h à 18h

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture
Fermeture du château les 25 décembre et 1er janvier
Fermeture du château à 16h les 24 et 31 décembre

Droit d’entrée château et jardins 2019 : 12€ par personne 
Gratuité (public individuel) pour les moins de 18 ans et 18-25 ans 
ressortissant de l’Union européenne 

Réservations : +33 (0)2 54 50 50 40
reservations@chambord.org
Service du développement touristique :  
+ 33 (0)2 54 50 40 10 
devtour@chambord.org
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications 

et ne présentent aucun caractère contractuel.

• Self-guided visit of the decorated chateau and the gardens (1h30)  

• Buffet lunch in the chateau or in close proximity 

•  Free time to stroll and enjoy the decorations and entertainment. Free dis-

covery of the “Brilliant Christmas trees” and vote for the most handsome 

of them all

• Gourmet Christmas snack   

•  Shopping in the boutique (the largest boutique in the Loire castles) with 

its handcrafted, 100% French, “Château de Chambord” products

IN OPTION:

Guided tour of the chateau (1h30)  €140 per guide

Visit of the chateau with HistoPad (1h30)  €5 per person

Wine tasting in the chateau (45 min)  €11 per person

Ride in an electric vehicle (45 min)  €25 per vehicle

* From 1 December 2019 to 5 January 2020. Booking necessary and according to 

availability. «A la carte» services available. Per person price for 20 persons minimum. 

2020 wine tasting price: €12 per person.
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SUGGESTIONS FOR A GROUPS DAY’S VISIT*

Nouveau
new

•  Gratuité pour un chauffeur et un accompagnateur par autocar  

(entrée château + déjeuner)

• Parking autocar et minibus gratuit (pour les groupes visitant le château) 

• Caisse prioritaire pour les groupes au château

•  Déjeuner groupes : salles au château ou à proximité

•  Free admission for one driver and one tour leader per coach  

(chateau entrance + lunch)  

• Free coach and minibus parking (for groups visiting the chateau)  

• Priority cash desk for groups at the chateau  

•  Group lunch : dedicated rooms in the chateau or in close proximity to the chateau

VOS AVANTAGES       YOUR ADVANTAGES

PRACTICAL INFORMATION
From 1 December to 20 December 2019 from 9 a.m to 5 p.m 

From 21 December 2019 to 5 January 2020 to 9 a.m to 6 p.m 

Final admittance 30 minutes before closing time 

The chateau will be closed on 25 December and 1 January

Closing at 4 p.m on 24 and 31 December

Admission fee to the chateau and the gardens 2019: €12 per 

person. Free admission (individual public) under 18 years old 

and long-term EU residents aged 18 to 25

Booking: +33 (0)2 54 50 50 40 

reservations@chambord.org

Tourism development department: 
+33 (0)2 54 50 40 10  

devtour@chambord.org 
Information contained in this document is subject to modification and is no manner 

contractual. 

NOUVEAU

NEW


