
     

Haut lieu de la Renaissance française, incarnation du pouvoir royal de François 1er puis de Louis XIV, le château de 
Chambord n'a pas cessé de fasciner ses hôtes et ses visiteurs, aujourd'hui comme il y a cinq siècles. 

découvrir le château

     tous les jours
A travers cinq siècles d'histoire de Chambord, le conférencier vous propose un parcours qui révèle les lieux 
incontournables et les aspects méconnus du monument (entresols, charpentes).  
Modalités : durée 1h30, inscription sur place, se renseigner à l'entrée du château 
Tarif plein : 4 € par personne, en sus du droit d’entrée. 
Tarif réduit : 3 € par personne, en sus du droit d’entrée. 
Calendrier : tous les jours.

     Week-ends et jours fériés                                                                 Prenez le temps 
d'apprécier la nature architecturale complexe du chef d'oeuvre de François Ier, en le parcourant de fond en comble dans 
l'intimité d'un groupe restreint. Visite conduite par un guide-conférencier du château. 

Modalités : durée 3 heures 
Tarif : 6 € par personne, en sus du droit d’entrée. 
Calendrier : week-ends et jours fériés, à 14h. Réservation conseillée

    vacances scolaires et week-ends prolongés 

La visite  ludique raconte Chambord au jeune public à travers la rencontre d'un personnage du passé, témoin des 
grandes heures de l'histoire du château. Une découverte interactive, un moment à passer en famille.  

Modalités : inscriptions sur place à l'entrée du château. Visite conseillée aux enfants âgés de 6 à 11 ans, accompagnés 
de leur famille. 
Tarif : 4 € (pour les accompagnants, dès 12 ans), 3 € (jusqu'à 11 ans) en sus du droit d'entrée. 

tous les jours

Visitez le château à votre rythme, en choisissant vos commentaires. 
Calendrier : toute l’année 
Modalités : durée 1h30 environ, en français, anglais, italien, espagnol, néerlandais, allemand, russe, portugais, chinois, 
japonais 
Tarif : 4 €.par personne (en sus du droit d’entrée). 

    tous les jours 

Introduction générale à l'histoire et l'architecture du château. 
Modalités : durée 30 mn, départs réguliers selon la disponibilité des guides 
Tarif : sans supplément au droit d’entrée. 
Calendrier : tous les jours. 

Comment Visiter Chambord ?

      



tous les jours

Une architecture incomparable s’offre à la visite. Plus de 90 pièces, un escalier prodige, les terrasses vous convient au 
rêve, à l’histoire et à la flânerie. Plus de 2 000 objets d’art : tableaux, tapisseries, mobilier animent le plus vaste des 
châteaux de la Loire. François 1er, Louis XIV, Molière, Maurice de Saxe, le comte de Chambord furent entre autres les 
habitants du château royal de Chambord qui vous accueille aujourd’hui. 
Calendrier : toute l’année, sauf jours fériés : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
Modalités : sans réservation, un dépliant de visite est fourni en français, anglais, italien, espagnol, allemand, russe, 
japonais, néerlandais, polonais, portugais & chinois.

                                                                            

                                                                                                            
Vous faire partager en soirée les paysages changeants du domaine et surprendre les grands animaux au détour d’une 
allée. Un forestier vous conduit en petit groupe dans un véhicule tout terrain. 
Modalités : durée 1h30, limité à 8 personnes. 
Tarif  : 15 € par adulte, 10 € par enfant. 
Calendrier :nous consulter pour la programmation 02 54 50 40 00

     tous les jours d'avril à octobre
Location de barques : durée 1 heure. 
Bateau-promenade avec commentaires durée 50 min, départ toutes les heures. 
Tél : +33 (0)2 54 33 37 54 fax : +33 (0)2 54 33 37 61 

     tous les jours d'avril à octobre 

Vélos disponibles à l’embarcadère. 
Tous les jours d'avril à septembre. Location pour une heure à plusieurs jours. 
 Tél : +33 (0)2 54 33 37 54 - fax : +33 (0)2 54 33 37 61

Profiter des abords et découvrir le domaine



Bâti aux 15 et 16èmes siècles, ce Château authentiquement royal, introduit le goût italien en
Val de Loire. Lieu d’Histoire, il en permet une évocation chaleureuse du fait de la présence
d’une exceptionnelle collection de mobilier gothique et Renaissance. Après la visite des logis
royaux, la promenade s’impose dans de beaux jardins panoramiques plantés d’essences
méditerranéennes. Dans la chapelle Saint-Hubert, la tombe de Léonard de Vinci vient de faire
l’objet d’une élégante restauration.
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les visites à la carte
“Visite individuelle”

les individuels découvrent à leur rythme le Château et ses
jardins (à l’aide d’une notice explicative).

“Accueil de groupes accompagnés”
pour les groupes disposant déjà d’un guide-accompagnateur.

“Visite commentée”
par un guide conférencier du Château.

les réceptions

Nous proposons pour vos réceptions de faire revivre les fastes et
les délices des soirées princières dans les plus belles salles du

Château pouvant accueillir de 20 à 250 personnes.

“Se vêtir à la Cour du Roy “
“Soirée orientale, p. 3“

nouveautés 2007

goûtez l ’Italie
en Val de Loire

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

Visites : Promenades
nocturnes dans les Jardins

Aménagements : Création
du Jardin de Midi. 

Pendant la saison estivale, les jardins sont
exceptionnellement ouverts à la visite un soir par
semaine en juillet et août. Le parc est mis en lumière
et agrémenté d’installations éphémères.

Le visiteur accède à une terrasse jusqu’à présent
inaccessible qui offre un panorama sur la ville
d’Amboise et le Clos Lucé tout proche. Ce nouveau
jardin orienté au midi est planté d’essences
méditerranéennes

Services
• Ateliers pédagogiques “Histoire du Costume et Calligraphie” (cf. “les scolaires et groupes d’enfants”, p.2).
• Forfaits-combinés proposant les visites incontournables de châteaux et des activités variées dans le Val

d’Amboise. cf “les forfaits de séjour”, p.4
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Visites
et informations pratiques

en journée
“Visite individuelle”

Les individuels découvrent à leur rythme le Château et ses
jardins à l’aide d’une notice explicative.

Notice disponible en : Français, anglais, allemand, italien,
espagnol, portugais, néerlandais, japonais, polonais, russe,

hongrois, tchèque, chinois (traditionnel et simplifié) et coréen.

“Accueil de groupes accompagnés”
L’accès d’un guide-accompagnateur extérieur au site peut

s’effectuer selon les consignes délivrées par le personnel du
Château. Droits d’entrée "groupe" : 6,60 E/pers.

“Visite commentée”
par un guide conférencier du Château (sur réservation)

Commentaire en français, anglais, allemand, italien,
espagnol et portugais. Durée de la visite : 1 heure.

Droits d’entrée "groupe" : 6,60 E/personne
+ forfait de 61 E/groupe de 50 personnes maximum.

en soirée
“Visite nocturne du Château ” (à partir de 2 pers.)

Promenade de nuit dans le Château et ses jardins. 
Forfait de 350 E/groupe

+ droits d’entrée groupe de 6,60 E/personne.

En option : visite commentée (220 E)
ou théâtralisée (450 E / par comédien) 

cocktail ou repas (intervention d’un traiteur).

Horaires

Le Château est ouvert à la visite tous les jours de l’année
à l’exception du 1er Janvier et du 25 Décembre.

Du 02 janvier au 31 janvier 9h-12h30, 14h-16h45
Du 01 février au 28 février 9h-12h30, 13h30-17h
Du 01 mars au 31 mars 9h-17h30 en continu
Du 01 avril au 30 juin 9h-18h30 en continu
Du 01 juillet au 31 août 9h-19h en continu
Du 01 septembre au 01 novembre 9h-18h en continu
Du 02 novembre au 15 novembre 9h-17h30 en continu
Du 16 novembre au 31 décembre 9h -12h30, 14h-16h45

Tarifs

Adulte (individuel) 8.5 ¤
Etudiant 7.0 ¤
Groupe d’Adultes (à partir de 20 personnes) 6.6 ¤
Enfant (de 7 à 14 ans) 5.0 ¤
Groupe Scolaire (à partir de 20 enf. de 7 à 14 ans) 4.5 ¤
Visite commentée : droit d’entrée groupe

+ forfait de 61 ¤ par groupe de 50 pers. maximum
Gratuités : enfant de - de 7 ans ;  groupe enfants : 1 gratuité/15 ; groupe adultes 1 gratuité/20 
Règlement sur place : chèques, cartes bleues et chèques vacances acceptés.
Règlement différé : vouchers, bons d’échanges et bons administratifs acceptés.

conditions de visite 2007

nouveauté 2007 : les scolaires et groupes d’enfants

5 parcours de visites guidées adaptés à chaque

niveau scolaire réalisés grâce au détachement

d’un enseignant de l’académie d’Indre-et-Loire. 

Un livret de l’enseignant : Guide de

préparation à la visite composé de dix fiches
thématiques, d’une généalogie de la dynastie des
Valois et d’une frise chronologique du XVIème siècle.
Livret offert aux groupes ayant réservé une visite
guidée (prix public 10 €). Document édité avec le

soutien de l’académie d’Indre-et-Loire.

Un espace pédagogique mis à la disposition de

l’enseignant en fin de visite (sur demande). Présence
de supports didactiques.

Un atelier Histoire du Costume et Calligraphie
(pour les enfants à partir de 8 ans). Découverte des
costumes de la Renaissance, les différents modèles et
fabrication d’accessoires. Puis apprentissage de l’art de
la calligraphie. Tarif pour les 2 ateliers en simultané :
forfait de 700 € (sous réserve de disponibilité des
intervenants).

Le Château dispose d’un service pédagogique consacré à l’accueil des groupes scolaires. 
Voir conditions tarifaires ci-dessous.



Cocktail

Déjeuner

Dîner

350 ¤

1450 ¤

350 ¤

750 ¤

350 ¤

180 m2 (22mx8m)
140 personnes assises

80 m2 (7mx11m)
65 personnes assises

230 m2 (32mx7m)
170 personnes assises

Salle du Conseil Salle de l’Echanson Salle des Lys

550 ¤

1150 ¤

mise à disposition de salles de prestige

Contact Réservation :
Amilcar Beato

Aymeric Hoguet

LE CHÂTEAU ROYAL
BP 371

37403 AMBOISE  cedex
Tél. 02 47 57 00 98

Fax. 02 47 57 52 23
chateau.amboise@wanadoo.fr

chateau-amboise.com
LE CHÂTEAU ROYAL

BP 371 - 37403 AMBOISE  cedex - Tél. +33 (0)2 47 57 00 98 - Fax. +33 (0)2 47 57 52 23
email : contact@chateau-amboise.com - site : www.chateau-amboise.com 
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La tarification des réceptions au Château
prend en compte le nombre de participants
auquel s’ajoute le prix de mise à disposition
des salles (tarif non assujetti à la TVA).

Exemple pour 100 pers :
100 x 6,60 ¤ (droits d’entrée tarifs groupe)
+ le prix de mise à disposition de la salle de

réception.

Réceptions

dégustation
Des viticulteurs de la région partagent leur passion pour le vin
et l’appellation AOC Touraine-Amboise lors d’une dégustation

privée (en français ou en anglais) dans la salle des Lys de France. 

Tarification • moins de 50 personnes : 650 ¤
• à partir de 50 personnes : 13 ¤ / pers

Le prix comprend l’intervention du viticulteur,
la dégustation de quatre vins,

la mise à disposition de la salle des Lys de France
le droit d’entrée au Château et une visite guidée du Château.

Soirées d’exception au Château

Se vêtir à la Cour du Roy 
(à partir de 30 personnes)
A la Renaissance la Dame d’Atours était en charge de la toilette de
la reine ; en sa compagnie et celle de musiciens, vous découvrirez les
plus beaux costumes de cette faste période tout
en savourant un repas Tourangeau. Cette soirée
pleine de raffinement cultive le sens esthétique

cher aux artistes de la Renaissance.

Prix sur une base de 50 pers : 105,1 ¤ / pers.
Le tarif prend en compte la mise à disposition
d’une salle pour le cocktail, de la salle du Conseil
pour le dîner, l’intervention d’une historienne et
d’un musicien – troubadour –, un apéritif suivi

d’un repas Tourangeau ainsi que les boissons.

Une soirée orientale 
(à partir de 30 personnes)

L’heure du thé sonne comme une invitation à savourer le temps.
Dans un campement nomade reconstitué aux couleurs chaudes et

naturelles, vous pourrez partager un moment
privilégié avec des artisans et les artistes du
Maghreb. Calligraphie, peinture au henné, poterie
et tissage constitueront les premières étapes de
cette soirée avant d’être gagné par les senteurs et

la magie d’un diner oriental.

Prix sur une base de 100 pers : 214,6 ¤ / pers.
Le tarif comprend la mise à disposition d’une salle
pour le cocktail, de la salle du Conseil pour le dîner,
l’intervention d’artisans d’art traditionnel du
Maghreb et leur décor, cocktail et bouchées salées,
un dîner oriental avec animation (3 musiciens, 1
danseuse orientale et 1 technicien) et sa décoration
et une animation spectacle (contes mis en scène).

SE VETIR À LA COUR…
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individuels

Réservation de dernière Minute  
Escapade d’1 jour de Paris aux Châteaux de la Loire.

339,00 € par personne  (sur une base de deux personnes)

Matin : Visite guidée du château
de Chenonceau ou avec
commentaires I-Pod. Déjeuner à
l’Orangerie du Château. 
Après-Midi : Visite guidée du
Château Royal d’Amboise suivie
d’une dégustation de vin.
Transport en voiture de grande
remise depuis le point d’arrivée en Touraine (A/R). 
En option, possibilité de réservation TGV Paris-Montparnasse-
St Pierre des Corps (55 mn). Valable de mars à novembre.
Réservation en ligne par www.ligeris.com

Forfait proposé par LIGERIS – OFFICE DE TOURISME DE TOURS
Tél : + 33 (0)2.47.70.37.34 - E-mail : promo@ligeris.com 

Circuit des 3 Châteaux
Visitez les châteaux d’Amboise, du Clos Lucé et de

Chenonceau en pré-achetant vos tickets ;
gain de temps et économies !

Formule Pass proposée par 
L’OFFICE DE TOURISME DU VAL D’AMBOISE
Tél : + 33 (0)2.47.57.09.28 –E-mail : tourisme.amboise@wanadoo.fr

groupes
Journée en Val d’Amboise

Tarif : 52,00 € par personne
(sur une base de 20 personnes minimum)

Matin : Visite libre du Château Royal d’Amboise puis du
château du Clos Lucé et du Parc Leonardo. Déjeuner avec
menu Renaissance à l’Auberge du Prieuré du Clos Lucé*
(1/4 de vin et café compris). 
*Possibilité de déjeuner l’Orangerie du château de Chenonceau.
Après-Midi : Visite libre du château de Chenonceau. 
Le tarif comprend les entrées dans les sites, un déjeuner
(1/4 de vin & café) et une gratuité chauffeur.
Ne comprend pas le transport, le guidage, l’assurance
annulation facultative (2,15 % du total)

Forfait proposé par VAL DE LOIRE TOURISME
Tél : + 33 (0)2.47.27.27.32
E-mail : sejours@loisirsaccueil-touraine.com 

Journée culturelle et ludique – 1 à 2 jours

1 jour à  97,00 € par personne* 

ou 2 jours à 219 € par personne*
(*sur une base de 25 personnes minimum)

Matin J1 : Visite libre du château Royal
d’Amboise puis du château du Clos Lucé.
Déjeuner au Domaine des Thômeaux
(entrée, plat, dessert, boissons comprises :
une bouteille de vin pour 3 personnes,
eaux, café).
Après-midi J1 : Casino au Domaine des
Thômeaux. Compris pause sucrée, café, 
jus de fruits, viennoiseries. Puis remise des lots et pots de
l’amitié à la fin de la journée.
Prolongation 2ème jour :
Dîner et  nuit avec petit-déjeuner au Domaine des
Thômeaux avec ses chambres aux “couleurs des pays du
monde”.
Matin J2 : Visite de la distillerie Girardot à Chissay.
Déjeuner croisière et après-midi sur le bateau la Bélandre
sur le Cher.

Formule proposée par 
LE DOMAINE DES THÔMEAUX - 37530 MOSNES
Tél : +33 (0)2.47.30.50.90 – E-mail reservation@fantasyforest.fr

Forfaits
de séjour
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Parc Léonard de Vinci

Accueil Office du tourisme
et Syndicat d'initiative

entrée billeterie

Autoroute A10, Sortie Amboise, à 15 km par la D31 suivi de la N152.

Héliport privé dans le parc du Château

Liaison Aérienne quotidienne Londres-Tours

Gare TGV (Tours-Saint-Pierre-des-Corps) à 20 km du Château ou liaison SNCF jusqu’à la gare d’Amboise
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Tours
Gare TGV
St-Pierre-des-Corps Amboise

Orléans

Paris

TGV (1
h)

A10

A10

plan d’accès

Château Royal d’Amboise


