Domaine national de Chambord
Régie des recettes
41250 Chambord
Tel.: 02 54 50 50 04
regie.recettes@chambord.org

Procédure d’achat de billets à l’avance 2019
1. Droit d’entrée et prestations équestres
Les organismes (association, comité d’entreprise, professionnel du tourisme, hôtelier, etc.….) peuvent bénéficier du
tarif « vente à l’avance » pour :
- le droit d’entrée château et jardins. L’acquittement du droit d’entrée permet aux visiteurs de visiter librement
le monument. Le billet est coupe-file.
- le spectacle chevaux et rapaces (27 avril au 29 septembre 2019).
2. Modalités d’achat
L’organisme peut obtenir les billets, soit directement à la billetterie du château, soit par voie postale.
Pour tout achat de billets à l’avance retirés sur place : merci de passer commande par mail (à l’aide du bon
de commande ci-joint) et régler impérativement le montant de la commande auprès de la Régie des recettes
(voir article 4 ci-dessous) au minimum 3 jours avant la date d’obtention souhaitée des billets sur place.
Pour tout achat de billets à l’avance expédiés (frais d’envoi à la charge de l’organisme) : merci de passer
commande par mail (à l’aide du bon de commande ci-joint). Les billets seront édités et expédiés dès
réception du paiement de ces derniers et des frais d’envoi par le régisseur des recettes du Domaine national
de Chambord.
3. Conditions de remises
La remise accordée pour le droit d’entrée château et jardins est de 2,50 € à 7,50 € par billet selon les quantités
achetées. Elle se fait sur la totalité des billets pour chaque achat. Le montant de la remise est calculé, à chaque
commande, sur la base du seuil atteint par le cumul des achats de l’année du 01/01/2019 au 31/12/2019, sans effet
de rétroactivité sur les commandes précédentes.
La remise accordée pour le spectacle chevaux et rapaces est de 6,50 € par billet.
Tarif par billet à compter du 1er janvier 2019 « Vente à l’avance de billets »
Droit d’entrée château et jardins non professionnel
Droit d’entrée château et jardins professionnel*
Commande de 20 à 100 billets : 12,00 €
*immatriculé au registre des opérateurs de
Commande de 101 à 1000 billets : 11,00 €
voyages et de séjours
Commande de 1001 à 2500 billets : 9,00 €
Commande de 20 à 2500 billets : 9,00 €
Commande de 2501 à 5000 billets : 8,00 €
Commande de 2501 à 5000 billets : 8,00 €
Commande de 5001 à 10000 billets : 7,50 €
Commande de 5001 à 10000 billets : 7,50 €
Commande de 10001 billets et plus : 7,00 €
Commande de 10001 billets et plus : 7,00 €
Billet avec mention « prix de vente maximum 14,50 €/adulte » / Billet valable 500 jours de date à date / Non
échangeable / Non remboursable.
Achat par lot de 20 billets minimum pour la 1ère tranche et 100 billets minimum pour les autres tranches.
Billet spectacle chevaux et rapaces: 9 €
Billet avec mention « prix de vente maximum 15,50€/adulte » / Billet valable jusqu’au 29 septembre 2019 / Non
échangeable / Non remboursable / Achat par lot de 50 billets minimum. Ce billet non daté n’est pas coupe-file et
ne donne pas accès directement au spectacle chevaux et rapaces. Réservation préalable obligatoire avec
précision de la séance par téléphone au 02.54.50.50.40. Une fois sur place, à la caisse intérieure du château,
échange du billet à l’avance spectacle chevaux-rapaces contre un coupon d’accès au spectacle.
4. Moyens de paiement acceptés
- chèque bancaire, d’un montant maximal de 1525 € TTC, à l’ordre du régisseur des recettes du Domaine national
de Chambord. Au-dessus de ce montant, le règlement doit être réalisé par virement bancaire.
- virement bancaire
Coordonnées bancaires pour virement :
Etablissement : 20041
Guichet : 01012
N° compte : 3914780L033
Clé RIP : 52
IBAN : FR51 2004 1010 1239 1478 0L03 352

Titulaire du compte : Régisseur des recettes du
Domaine national de Chambord
Domiciliation : La Poste – Centre financier de la Source
45900 La Source chèques France
BIC : PSSTFRPPSCE

Domaine national de Chambord
Régie des recettes
41250 Chambord
Tel.: 02 54 50 50 04
regie.recettes@chambord.org

BON DE COMMANDE

BILLETTERIE A L’AVANCE 2019

Organisme/Société…………………………………………………………………………………………………………………
Nom………………………………………………………………………….Prénom …………………………………………….
Fonction……………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………….Tel ……………………………………………..……
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………..Ville ………………………………...Pays…………………………………………………
N° immatriculation opérateurs de voyages (professionnels) : ………………………………………………........................
MODALITES DE LA COMMANDE
DROIT D’ENTREE CHÂTEAU ET JARDINS

SPECTACLE CHEVAUX ET RAPACES

…………………………….. x 12,00 € =……………..…………€
(de 20 à 100 billets)
montant total
…………………………….. x 11,00 € =…………………..……€
(de 101 à 1000 billets)
montant total
…………………………….. x 9,00 € =…………………………€
(de 1001 à 2500 billets)
montant total
(de 20 à 2500 billets pour les professionnels)
…………………………….. x 8,00 € =……………..……….…€
(de 2501 à 5000 billets)
montant total
.……………...........………. x 7,50 € =……………………..…€
(de 5001 à 10000 billets)
montant total
………………………………. x 7,00 € =………………………..€
(de 10001 billets et plus)
montant total

……..........….. x 9 € = ………………………€
(50 billets et plus)
montant total

 Retrait des billets sur place, date de venue sur le site : …… /…… /……
 Envoi des billets par colis postal à la charge de l’organisme pour la France
 Envoi des billets par colis postal à la charge de l’organisme pour l’étranger (12€)
Frais de port en France : 1 à 100 tickets : 7,50 € / 101 à 600 tickets : 9,60 € / 601 à 1200 tickets : 12 € / 1201 à 3500
tickets : 14,40 €
Frais de port à l’international : 1 à 1200 billets : 12 €.
Montant de la commande ………..………€ + frais de port………..…..€ = ……..…….……€ (total à régler)
Moyen de paiement choisi
 Chèque bancaire (d’un montant maximal de 1525 € TTC), à l’ordre du régisseur des recettes du Domaine national de
Chambord
 Virement bancaire
MERCI DE FAIRE PARVENIR CE BON DE COMMANDE ET LE REGLEMENT A L’ATTENTION DE FRANCK JOLY, REGISSEUR DES RECETTES
PAR MAIL (regie.recettes@chambord.org), AU MINIMUM 3 JOURS AVANT LA DATE SOUHAITEE DE PRISE DES BILLETS SUR PLACE.




Billets droit d’entrée château et jardins coupe-file
et valables 500 jours de date à date
Réservation obligatoire pour le spectacle
chevaux et rapaces. Billet non coupe-file

Fait à …………….….., le……………………….
BON POUR ACCORD

 Billets avec mention « prix de vente maximum 14,50

€ » (château et jardins) ou « prix de vente maximum
15,50 € » (spectacle chevaux et rapaces)
 Billets ni repris, ni échangés
Cachet de l’organisme avec signature :

Domaine national de Chambord
Régie des recettes
41250 Chambord
Tel.: 02 54 50 50 04
regie.recettes@chambord.org

ACHAT A L’AVANCE
SPECTACLE CHEVAUX ET RAPACES 2019



Présentation du spectacle chevaux et rapaces

« François Ier, le roi-chevalier », du 27 avril au 29 septembre 2019
Les spectateurs embarquent dans l’univers chevaleresque de François Ier avec un tout nouveau spectacle
mêlant cascades à cheval, tournoi de chevalerie, figures de dressage, voltige et vols de rapaces. Avec la
troupe de l’Alméria Parc, parc de loisirs équestres, situé à Salbris.
Ce spectacle est une création originale de Pégase production, société dirigée par Frédéric Sanabra.
Spécialisée dans les cascades équestres, elle évolue depuis une trentaine d’années sur les plateaux de
cinéma (Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Michael Kohlhaas...).
Lieu : dans l’enceinte des écuries du Maréchal de Saxe, à une cinquantaine de mètres du château. Gradins
couverts.
Fréquence : tous les jours du 27 avril au 29 septembre, relâche les lundis sauf le 10 juin (relâche le 11 juin).
Tous les jours du 9 juillet au 25 août 2019.
Représentations à 11h45 et/ou 16h (voir planning ci-joint).
Durée : 45 minutes.
Jauge : 500 places.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Fiches résumés traduites en anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien, russe et chinois.
Planning des séances en pièce jointe, ce calendrier est susceptible de modification sans préavis.



Billetterie

Les billets du spectacle chevaux et rapaces :
- sont valables jusqu’au 29 septembre 2019
- portent la mention « prix de vente maximum 15,50 € par adulte »
- ne sont ni échangeables, ni remboursables
- nécessitent une réservation préalable
Le minimum d’achat est de 50 billets par commande.
Recommandations pour vos clients
Ces billets ne donnent pas accès directement au spectacle. Le client doit au préalable réserver ses
places en contactant le service réservations au 02.54.50.50.40. Un coupon d’accès au spectacle lui sera
alors remis sur simple échange (présentation du billet à l’avance spectacle chevaux et rapaces) à la caisse
intérieure du château le jour de sa venue.
Le prestataire s’engage à réserver les places pour son client au préalable ou à sensibiliser ce dernier
à la procédure à suivre. Le Domaine national de Chambord ne saurait être tenu pour responsable si,
en cas de séance complète, nos services devaient refuser l’accès au spectacle aux personnes
n’ayant pas effectué de réservation préalable.



Contacts

Informations : 02.54.50.50.40 (service réservations) ou 02.54.50.50.04 (régie).

