TARIFS & RÈGLEMENT DU DROIT D’ENTRÉE 2018
Plein tarif
13€
Tarif réduit
11€
- visiteur ayant acheté une prestation « forêt ou animation »
destinée aux groupes ou aux individuels vendue par le
domaine national de Chambord.
-groupe d’adultes 20 pers. et +
-partenariats
-enseignant non titulaire du pass éducation, responsable de
centre de documentation et d’information et chef
d’établissement
- jeune de 18 à 25 ans (hors union européenne)
-accompagnant du détenteur de la carte d’abonnement
-demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA ou d’aide sociale
-accompagnateur supplémentaire d’un groupe d’enfants
-membre d’un comité d’entreprise ou association personnel
Tarif professionnel du tourisme 8€
Tarif groupe de jeunes de 6 à 25 ans
il est perçu un droit de réservation pour les enfants de 6 à 17
ans et les jeunes de 18 à 25 ans de l’UE en groupe constitué
ou mixte (adultes et jeunes)
du 01/03 au 31/10 → 3€ par jeune
du 01/11 au 28/02 → gratuité
Gratuités
Individuels :
-jeune - de 18 ans en famille (avec 1 adulte obligatoirement)
-membre association Amis de Chambord + accompagnants
-titulaire du Pass éducation nationale
-jeune de 18 à 25 ans de l’union européenne ou assimilé
-journaliste
-personnel et représentant de l’UNESCO
-personnel du CMN, de l’ONCFS et de l’ONF
-habitant de la commune de Chambord
Métiers de la Culture :
-titulaire de la carte Culture
-personnel en activité, ancien CDI et retraité du domaine
national de Chambord avec 1 accompagnant
-artistes professionnels des arts graphiques, plastiques et
photographiques
-étudiant en histoire, histoire de l’art et métiers de la
conservation du Patrimoine (école du Louvre, école du
Patrimoine…)
-membre ICOM ou ICOMOS
Métiers du tourisme :
-personnel Office Tourisme et SI, CDT, CRT et Atout France
-personnel de l’association « Châteaux de la Loire »
-élève en formation de guide interprète national
-chauffeur de cars touristiques accompagnant un groupe
-conférencier et guide (agréés par le Ministère du Tourisme,
C.M.N., Villes & Pays d’Art et d’Histoire agréés)
Publics spécifiques :
-personne en situation de handicap + 1 accompagnant
-groupe de personnes handicapées (instituts spécialisés)

Justificatifs

Achat simultané ou dans un délai
maximum de 2 jours
Achat groupé de 20 billets au moins
Contremarque accord commercial
Justificatif en cours de validité
Pièce d’identité
Carte abonnement valide
Justificatif en cours de validité
Carte en cours de validité
Avec numéro d’immatriculation
ATOUT FRANCE
Applicable aux groupes de jeunes de toutes
les filières de l’enseignement et dans le cadre
d’activités périscolaires (centre aéré, centre
de loisirs, association,…………)
sauf groupe scolaire si visite guidée/atelier
(château ou forêt) ou location histopads qui
bénéficie de la gratuité toute l’année

Pièce d’identité
Justificatif membre de l’association
Pass éducation en cours de validité
Pièce identité /carte de séjour de l’UE
Carte de presse
Justificatif en cours de validité
Carte de service
Pièce d’identité avec domicile
Carte Culture en cours de validité
Badge ou justificatif d’ancien salarié
du domaine national de Chambord
Attestation annuelle de l’organisme
d’affiliation
Carte d’étudiant de l’année en cours
Carte de membre
Carte professionnelle
Carte d’identité de l’association

Carte d’étudiant de l’année en cours
Carte professionnelle
Carte professionnelle
Carte d’invalidité
Attestation de l’organisme

RÈGLEMENT DU DROIT D’ENTRÉE
Plein tarif
Toute personne ne bénéficiant pas de réduction
Tarif réduit
- visiteur ayant acheté une prestation « forêt ou animation »
destinée aux groupes ou aux individuels vendue par le
domaine national de Chambord.
-groupe d’adultes 20 pers. et +
-partenariats
-enseignant non titulaire du pass éducation, responsable de
centre de documentation et d’information et chef
d’établissement
- jeune de 18 à 25 ans (hors union européenne)
-accompagnant du détenteur de la carte d’abonnement
-demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA ou d’aide sociale
-accompagnateur supplémentaire d’un groupe d’enfants
-membre d’un comité d’entreprise
Tarif professionnel du tourisme
Tarif groupe de jeunes de 6 à 25 ans
il est perçu un droit de réservation pour les enfants de 6 à 17
ans et les jeunes de 18 à 25 ans de l’UE en groupe constitué
ou mixte (adultes et jeunes)

Gratuités
Individuels :
-jeune - de 18 ans en famille (avec 1 adulte obligatoirement)
-membre association Amis de Chambord + accompagnants
-titulaire du Pass éducation nationale
-jeune de 18 à 25 ans de l’union européenne ou assimilé
-journaliste
-personnel et représentant de l’UNESCO
-personnel du CMN, de l’ONCFS et de l’ONF
-habitant de la commune de Chambord
Métiers de la Culture :
- titulaire de la carte Culture
-personnel en activité, ancien CDI et retraité du domaine
national de Chambord avec 1 accompagnant
- artistes professionnels des arts graphiques, plastiques et
photographiques
-étudiant en histoire, histoire de l’art et métiers de la
conservation du Patrimoine (école du Louvre, école du
Patrimoine…)
-membre ICOM ou ICOMOS
Métiers du tourisme :
-personnel Office Tourisme et SI, CDT, CRT et Atout France
-personnel de l’association « Châteaux de la Loire »
-élève en formation de guide interprète national
-chauffeur de cars touristiques accompagnant un groupe
-conférencier et guide (agréés par le Ministère du Tourisme,
C.M.N., Villes & Pays d’Art et d’Histoire agréés)
Publics spécifiques :
-personne en situation de handicap + 1 accompagnant
-groupe de personnes handicapées (instituts spécialisés)

Justificatifs

Achat simultané ou dans un délai
maximum de 2 jours
Achat groupé de 20 billets au moins
Contremarque accord commercial
Justificatif en cours de validité
Pièce d’identité
Carte d’abonnement valide
Justificatif en cours de validité
Carte CE en cours de validité
Avec numéro d’immatriculation
ATOUT FRANCE
Applicable aux groupes de jeunes de toutes
les filières de l’enseignement et dans le cadre
d’activités périscolaires (centre aéré, centre
de loisirs, association,…………)
sauf groupe scolaire si visite guidée/atelier
(château ou forêt) ou location histopads qui
bénéficie de la gratuité toute l’année

Pièce d’identité
Justificatif membre de l’association
Pass éducation en cours de validité
Pièce identité/carte de séjour de l’UE
Carte de presse
Justificatif en cours de validité
Carte de service
Pièce d’identité avec domicile
Carte Culture en cours de validité
Badge ou justificatif d’ancien salarié
du domaine national de Chambord
Attestation annuelle de l’organisme
d’affiliation
Carte d’étudiant de l’année en cours
Carte de membre
Carte professionnelle
Carte d’identité de l’association

Carte d’étudiant de l’année en cours
Carte professionnelle
Carte professionnelle
Carte d’invalidité
Attestation de l’organisme

