Tarif *
Adulte

VOTRE JOURNÉE AU DOMAINE
DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

22,90€

10h00
Accueil et présentation du Domaine.
Départ en visite guidée pour découvrir une sélection
de jardins.
Durée de la visite : 1h15
11h30
Temps libre dans le Festival International des Jardins
et découverte des jardins permanents dans les Prés du
Goualoup.

12H00 - EN OPTION
Déjeuner aux restaurants du Domaine. Plusieurs
choix de restauration sont à votre disposition :
> Le Comptoir Méditerranéen
Formule comptoir

21,00 €

> Le Grand Velum
Formule gastronomique

40,00 €

14h15
Visite multimédia du Château.
Ancienne propriété de Catherine de Médicis et par la suite
de Diane de Poitiers, elle offre une magnifique vue sur La
Loire, dans son style imposé par la famille de Broglie à la fin
du XIXème siècle.
16h30
Visite libre des installations et expositions du Centre d’Art
et de Nature réalisées par des artistes de renommée
internationale et de jeunes talents.
Pour prolonger l’esprit du Domaine, profitez d’une pause
shopping dans les boutiques du Château ou du Festival.
Fin de la journée.
Réservations - Service Commercial
02 54 20 99 20
commercial@domaine-chaumont.fr

*Tarifs 2019 sur une base de 20 participants – incluant l’accès au Domaine, la visite
guidée des jardins et la visite du Château avec guide multimédia.

LES AIDES À LA VISITE

LA VISITE LIBRE
CHÂTEAU

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES JARDINS

CENTRE D’ARTS ET
DE NATURE

Guide de visite disponible
en 10 langues

Guide de visite disponible
en 5 langues

Guide de visite disponible
en 5 langues *

Durée de la visite : 1h15
Ouvert toute l’année

Durée de la visite : 3h
Ouvert du 25 avril au 3 novembre 2019

Durée de la visite : 3h
Ouvert toute l’année**

* Chaumont-Photo-sur-Loire, guide de visite disponible en français/anglais

** Chaumont-Photo-sur-Loire, de mi-novembre 2019 à fin février 2020

LA VISITE GUIDÉE AU CHOIX
CHÂTEAU OU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

OU

La visite guidée avec un guide conférencier du Domaine vous permet de
décrypter l’histoire du Château, d’explorer le nouveau thème du Festival
International des Jardins et enfin, d’approcher le travail des artistes du
parcours d’art contemporain. C’est le moyen privilégié d’approfondir
l’histoire du Domaine et de découvrir ses nouveautés culturelles.
Tarif : 90 € - Minimum : 20 pers. - Durée : 1h15 à 1h30

GUIDE MULTIMÉDIA CHÂTEAU
Ludique et indispensable pour percer les secrets du Château. Visitez à votre
rythme le Château, salle par salle, grâce au guide multimédia. Avec cet
outil, riche en informations, vous accéderez à des contenus multimédias
supplémentaires, comme des anecdotes sur les personnages ayant vécu
au Château.

Application également
disponible sur :

Tarif : 4 € par personne

APPLICATION “CHÂTEAU DE CHAUMONT-SUR-LOIRE”
Obtenez l’essentiel du Domaine avec quelques secrets, en version numérique sur votre smartphone via App Store et
Google Play.
Système d’exploitation requis : iOS 6.0 ou version ultérieure, Android 4.1 ou version ultérieure

