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Faites étape à Chambord

Parcourez au volant de votre véhicule ancien, de collection ou de prestige le Val de Loire et faites une halte
inoubliable à Chambord. Chambord est une création architecturale exceptionnelle, imaginée par François I er et sur
laquelle flotte l’esprit de Léonard de Vinci. Emblème de la Renaissance française à travers le monde, le château
grandiose laisse un souvenir impérissable.
Découvrez pour la première fois les jardins à la française imaginés sous Louis XIV et ressuscités en 2017 !

 Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO  Des collections renfermant près de 4 500
œuvres et objets d’art
 Le plus vaste des châteaux de la Loire
 A moins de 2h au sud de Paris

 STATIONNEMENT
Possibilité de stationner les véhicules sur le parterre sud du
château. Emplacement privilégié pour immortaliser
votre passage à Chambord. Tarifs sur demande.

 Le plus grand parc forestier clos d’Europe

 VISITE LIBRE DU CHÂTEAU

 Visite avec HistoPad (1h30), tablette numérique

offrant des commentaires audio et des reconstitutions de
salles pour remonter le temps à l’époque de François Ier

 DÉGUSTATION DE VINS
AU CHÂTEAU*
Dans une salle privatisée du château,
présentation et dégustation de 45 min
de 3 vins issus des AOC de Cheverny
et de Cour-Cheverny accompagnés de
4 toasts de produits du terroir.

 VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU

 DÉJEUNER*

Découvrez l’histoire du château au XVIe siècle et notamment
sa fonction originelle : une architecture au service du pouvoir royal à l’époque de la Renaissance. Vous découvrirez le
logis royal et accéderez à des espaces habituellement
fermés au public (entresols, charpentes…).

Dans une salle du château ou à l’entrée du domaine,
profitez d’un déjeuner dans un cadre unique.

 Visite prestige (2h), accès à des espaces fermés,
couronnée par la dégustation d’une coupe de
champagne

 Visite guidée (1h30)

Capacité de 20 à 350 personnes selon les salles.
Différentes formules de repas sont proposées de 27€ à 37€
par personne.
* A partir de 20 personnes. Sur réservation. Sous conditions de
visite du château.

 ACTIVITÉS AUTOUR DU CHÂTEAU

 INFORMATIONS PRATIQUES

Nombreuses activités de loisirs : spectacle de chevaux et
rapaces, balade en calèche, visite de la réserve en 4x4,
promenade en bateau, en voiture électrique ou à vélo.

Horaires du château

Notre service réservation se tient à votre disposition pour
construire votre journée selon vos envies.

Ouvert tous les jours de l’année sauf le 1er janvier,
dernier lundi de novembre et le 25 décembre.

 Haute saison : d’avril à octobre : 9h - 18h
 Basse saison : de novembre à mars : 9h - 17h
Dernier accès 30 min avant la fermeture du château.
Les jardins ferment 30 min avant le château.

 LES GÎTES DE CHAMBORD
Faites l’expérience d’un séjour inoubliable à Chambord à
quelques mètres du château ou au cœur de la forêt.
Trois gîtes de charme accueillent 6 à 8 personnes chacun.
Location à la semaine ou sur une plus courte durée.

Accès
A moins de 2 heures de Paris et à 20 minutes de Blois

 Par A10, sortie Mer (n°16) ou Blois (n°17)
 Par A85, sortie Selles-sur-Cher (n°13)
 Par A71, sortie Lamotte-Beuvron (n°3)

 Des paysages singuliers : partez sur les routes de

Sologne à la découverte de ses paysages, ses étangs,
traversez les forêts de Russy et de Boulogne, longez la
Loire et admirez les vignobles...

 Villes proches : Blois à 20 min, Tours et Orléans à 1h
 Caves touristiques du Val de Loire, Chocolaterie Max
Vauché, Atelier St Michel…

 Les châteaux du Val de Loire : Cheverny, Blois,

Chaumont-sur-Loire, Amboise (Clos Lucé et château
royal), Chenonceau…

 CONTACT
Brochure groupes sur simple demande à
devtour@chambord.org

Domaine national de Chambord F - 41250 Chambord

Réservations
Par téléphone : +33 (0)2 54 50 50 40
reservations@chambord.org

www.chambord.org
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