
 

 

 

Noël à Chambord 

Du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021  
 

ARBRES DE NOËL 

 

 

 14h-16h : Visite libre du château avec HistoPad 

Une tablette numérique pour découvrir le château au 
temps de François Ier. Fonction chasse au trésor pour les 
plus jeunes.  
 
 16h30-18h : Goûter gourmand de Noël    

Présence exceptionnelle du Père Noël pour une séance photos et 
remise de vos cadeaux 
 
 

EN OPTION COMPLÉTEZ VOTRE JOURNÉE : 
 

Déjeuner menu buffet   29€ par adulte 

      15€ pour les - de 13 ans  

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

Dégustation de vins au château 12€ par personne 

Balade en voiturette électrique  25€ par véhicule 
 
 

*Prix par participant et à partir de 100 payants. Sur réservation et selon disponi-

bilité des espaces dédiés.  

Base de 50 à 100 personnes : 37€ par adulte et 25€ pour les 3-25 ans. Offre 

non valable pour les groupes constitués uniquement d’enfants.   

SUGGESTION DE PROGRAMME  

32€* 
par adulte  

 

20€*  
de 3 à 25 ans 



 

 

 

 

Dès le 1
er

 décembre : jeux traditionnels en bois (billard Louis XIV, trou -madame…) et jeux de plateau 

Un parcours de visite Noël. Les visiteurs élisent le plus beau « Sapin de génie ». De nombreux lots sont à gagner. 

Les 12 et 13 décembre et du 19 décembre au 3 janvier : musiques et danses de la Renaissance, déambulations de per-
sonnages en costume, initiations aux danses et à la poésie, lectures de contes, concerts de trompes, animations nature, ate-
liers créatifs, rencontres avec le Père Noël et de nombreuses autres surprises…  
 

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

ANIMATIONS DANS LE CHÂTEAU 

 

 

 
 

 

Dès le 1
er 

décembre ambiance magique et féérique,  

découvrez Chambord comme vous ne l’avez jamais vu ! 
 

 
Pour cette huitième édition, Chambord s’habille pour l’hiver en parant 

son intérieur de majestueux sapins et d’une décoration somp-

tueuse.  Du rez-de-chaussée au 2
ème

 étage, en passant par le porche 

d'entrée, le célèbre escalier à double révolution et la chapelle, le par-

cours 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. 

Dans les jardins à la française, les ifs se parent de guirlandes scintil-

lantes.   

 

Laissez-vous emporter par la splendeur des lieux…  

  

DÉCORATION ET ILLUMINATION DU CHÂTEAU 

+ 33 (0)2 54 50 40 10 - devtour@chambord.org INFORMATION ET RÉSERVATIONS  

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications et ne présentent aucun caractère contractuel. 


