
Dès le 1er décembre ambiance magique et féérique, 
découvrez Chambord comme vous ne l’avez jamais vu !

Cette année, la forêt de Chambord s’invite littéralement dans le château et investit les 
bras de croix du rez-de-chaussée. Du porche d’entrée aux jardins à la française, c’est 
un décor digne d’un conte de fées qui habille le château !

Les visiteurs se promènent au milieu d’arbres enneigés pour entrevoir les secrets 
d’une forêt habitée... Ce spectacle hors du temps plonge petits et grands dans la 
féérie de Noël.
Les allées extérieures sont également embellies d’une centaine de magnifiques 
sapins qui s’illuminent tous les soirs à la tombée de la nuit. 

Dans les jardins à la française, les ifs se parent de guirlandes scintillantes.  

Laissez-vous emporter par la splendeur des lieux… 

DÉCORATION ET MISE EN LUMIÈRE DU CHÂTEAU

Noël à Chambord 
 

Du 1er DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

GROUPES



•  Visite libre du château et des jardins (1h30)
•  Déjeuner menu buffet au château ou à proximité 
•  Temps libre pour flâner et profiter des décorations et des animations*                                                               
•  Goûter gourmand de Noël par le chef de Chambord (vin chaud, douceurs sucrées...)
•  Shopping dans la boutique pour trouver les dernières idées cadeaux dont les  
   produits « Chambord » fabriqués à partir des ressources naturelles du domaine   
   (fabrication artisanale et 100% français) 
•  Après fermeture du château, découverte libre de la mise en lumière des               
   façades du château (30/45 minutes) 
EN OPTION :

Visite guidée du château (1h30)        150€ par guide
Visite du château avec HistoPad            5€ par personne
Dégustation de vins dans le château (45 min)  12€ par personne
Balade en voiturette électrique (45 min)         25€ par véhicule
Visite guidée de la réserve en autocar (1h30)   330€ par autocar 

Sur réservation et selon disponibilité des espaces dédiés. Prestations possibles à la carte. 
Prix par personne et à partir de 20 personnes. * En fonction de la programmation du jour.

VOS AVANTAGES INFORMATIONS PRATIQUES

Dès le 1er décembre : jeux traditionnels en bois (billard Louis XIV, trou-madame…) et jeux de plateau

Les 11 et 12 décembre et du 18 décembre au 2 janvier : musiques et danses de la Renaissance, déambulations de personnages 
en costume, initiations aux danses et à la poésie, projection de film, lectures de contes, concerts de trompes, animations nature, ateliers 
créatifs, livret-jeu famille, rencontres avec le Père Noël et de nombreuses autres surprises… Programme à retrouver sur chambord.org

Accessible à tous, inclus dans le droit d’entrée château sauf la projection de film en sus du droit d’entrée château. Programmation pouvant être modifiée     
en fonction des mesures sanitaires imposées.

•  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

Du 1er décembre 2021 au 2 janvier 2022 de 9h à 17h.
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.
Droit d’entrée château et jardins groupes 2021 : 12€ par personne
Gratuité (public individuel) pour les moins de 18 ans et 18-25 ans                                
ressortissant de l’Union européenne
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

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

LES ANIMATIONS DANS LE CHÂTEAU

52€
par adulte

26€
par enfant

www.chambord.org

 +
♥

LES ACTIVITÉS 

NATURE Nouvelles salles de visite : Chambord 1939-1945, 
«sauver un peu de la beauté du monde» 
Visite de l’exposition temporaire au 2ème étage :          
Dominique Blain, Déplacements


