
Chambord

BILLETTERIE EN NOMBRE 2021

–  Tarifs préférentiels : de 2,50€ à 7,50€ de remise  
accordée par billet selon les quantités achetées.

– Billets coupe-file billetterie
– Billets valables 500 jours de date à date
–  Billets avec mention prix de vente maximum 14,50 € 

Billets non échangeables, non remboursables
–  Achat par lot de 20 billets minimum

E-billets
Demandez la création d´un compte et achetez vos e-billets 
en ligne. Règlement par carte bancaire ou virement bancaire. 
E-billets (format PDF) ou numéros de billets à transformer 
en code-barre.
> Information : devtour@chambord.org

Billets thermiques
Conditions générales de vente et bon de commande ci-après.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
—
 1. Droit d’entrée 
Les organismes (association, comité d’entreprise, profes-
sionnel du tourisme, hôtelier, etc.….) peuvent bénéficier du 
tarif  “vente à l’avance” pour le droit d’entrée château et  
jardins à la française. L’acquittement du droit d’entrée per-
met aux visiteurs de visiter librement le monument. Le billet 
est coupe-file billetterie.

 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 ré-
gisseur des recettes du Domaine national de Chambord.

 3. Conditions de remises 
La remise accordée pour le droit d’entrée château et jar-
dins à la française 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 01/01/2021 au 31/12/2021, sans 
effet de rétroactivité sur les commandes précédentes.

Tarif par billet à compter du 1er janvier 2021 
“Vente à l’avance de billets” 
Droit d’entrée château et jardins non professionnel  
Commande de 20 à 100 billets :                    12,00 €
Commande de 101 à 1000 billets :                11,00 €
Commande de 1001 à 2500 billets :  9,00 €
Commande de 2501 à 5000 billets :  8,00 €
Commande de 5001 à 10000 billets : 7,50 €
Commande de 10001 billets et plus : 7,00 €

Droit d’entrée château et jardins professionnel*  
Commande de 20 à 2500 billets :  9,00 €   
Commande de 2501 à 5000 billets :  8,00 €   
Commande de  5001 à 10000 billets :  7,50 €
Commande de 10001 billets et plus :  7,00 €  
*immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours
   
 4. Moyens de paiement acceptés 
–  Chèque bancaire, d’un montant maximal de 1 525 € 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 :
Titulaire du compte : 
Régisseur des recettes du Domaine national de Chambord
Domiciliation : La Poste – Centre financier de la Source
45900 La Source chèques France
IBAN : FR51 2004 1010 1239 1478 0L03 352
BIC : PSSTFRPPSCE

 5. Contacts 
Régie des recettes
T. 02 54 50 50 04
regie.recettes@chambord.org

MAJ 10/11/2020 



BON DE COMMANDE 2021
— 
Billetterie en nombre 
Billets thermiques

1. VOS COORDONNÉES
—
Organisme/Société …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom …………………………………………………………………………………………. Prénom ……………………………………… 
Fonction ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail ……………………………………………………………………….………………………Tel ……………………….…………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal ………………………..Ville ………………………….……………………… Pays …………………………………..………
N° immatriculation opérateurs de voyages (professionnels) : ……………………………………………………………………………

2. DROITS D’ENTRÉE CHÂTEAU ET JARDINS À LA FRANÇAISE (ADULTE)
—

3. CHOIX DU MODE DE PAIEMENT
—

  Chèque bancaire (d’un montant maximal de 1525 € TTC),      Virement bancaire 
à l’ordre du régisseur des recettes du Domaine national de Chambord 

Fait à ………………, le ……………… Bon pour accord, 
     cachet de l’organisme et signature : 

Quantité Prix unitaire Montant total
20 à 100 billets 12 € €
101 à 1 000 billets 11 € €
1 001 à 2 500 billets
20 à 2 500 billets pour les professionnels 9 € €

2 501 à 5 000 billets 8 € €
5 001 à 10 000 billets 7,50 € €
10 001 billets et plus 7 € €

Frais de port France 1 à 50 billets + 7,85 € €
51 à 100 billets + 8,45 € €

101 à 500 billets + 10,25 € €
501 à 1 000 billets + 12 € €

1 001 à 3 500 billets + 14,40 € €
Frais de port international 1 à 100 billets + 12 € €

Retrait des billets sur place / Date de venue sur le site : ……………………………………… gratuit

TOTAL À RÉGLER (BILLETS + FRAIS DE PORT) €

MERCI DE FAIRE PARVENIR CE BON DE COMMANDE ET LE RÈGLEMENT À L’ATTENTION DE FRANCK JOLY, 
RÉGISSEUR DES RECETTES PAR MAIL (REGIE.RECETTES@CHAMBORD.ORG), AU MINIMUM 3 JOURS AVANT 
LA DATE SOUHAITÉE DE RETRAIT DES BILLETS SUR PLACE.


