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Noël à Chambord 

Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020 

GROUPES 

 

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    
passant 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…  

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE ! 
 « 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.  
 Une décoration aux couleurs de la Renaissance italienne 

     à l’occasion des 500 ans de Chambord 

DÉCORATION ET ILLUMINATION DU CHÂTEAU 
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ANIMATIONS DANS LE CHÂTEAU 

 

 

 

 
 

• Visite libre du château et des jardins (1h30) 
• Découverte libre des « Sapins de génie » et vote pour  
  le plus beau sapin 

• Déjeuner menu buffet au château ou à proximité  
• Temps libre pour flâner et profiter des décorations, de l’exposition        
   « Sapins de génie » et des animations                                                                
• Goûter gourmand de Noël  
• Shopping dans la boutique dont les produits artisanaux      
   « Château de Chambord », 100% français  
 

EN OPTION : 
Visite guidée du château (1h30)   140€ par guide 

Visite du château avec HistoPad   5€ par personne 

Dégustation de vins au château (45 min)  11€ par personne 

Balade en voiturette électrique (45 min)  25€ par véhicule 

 

Sur réservation et selon disponibilité des espaces dédiés. Prestations possibles à la carte.  
 Prix par personne et à partir de 20 personnes. 

SUGGESTION DE JOURNÉE GROUPES 

 

 

 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 

 

VOS AVANTAGES  

 

Du 1er décembre au 20 décembre 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 
 

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 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

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, coloriages, rencontres avec le Père Noël et de nombreuses autres surprises…  
 

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

 


