
Achetez vos formules pass à l’avance 
exclusivement à l’office de Tourisme Val d’Amboise©

• réductions
• accès immédiat aux sites : sans attente aux caisses

• Billets valables toute l’année 2016
Buy your entrance tickets in advance at the Amboise Tourist Office :
• Save money with the “Pass tickets”
• Save time: direct access to the tourist places without queue
• Tickets are valid for the all year 2016 

Billetterie 
des Châteaux
de la Loire 2016
2016 Entrance tickets on the Châteaux of the Loire

Pour chacune de ces visites, les réservations sont fortement conseillées.
Vente des billets à l’Office de Tourisme Val d’Amboise©. Départ assuré pour un minimum de 5 personnes. 

Toutes ces visites sont aussi proposées pour les groupes toute l’année sur réservation.

Visites guidées
costumées

11h15 - 14h30 - 15h45 (durée 1 heure)
VisiTe guidée du ChâTeau du Clos luCé :

 la cuisinière de léonard de Vinci, mathurine, 
 ou son serviteur Battista, vous raconte la vie   
 de son maître et vous guide dans toutes   
 les pièces du Château.

 Tous les jours du lundi au vendredi en juillet et août.
 Tarif unique : 3,90e par personne à partir de 7 ans. 
 (Billet d’entrée au Clos Lucé non inclus. RDV au Clos Lucé).

9h15 (durée 30 mn)
VisiTe guidée des greniers de César :

 Visite d’un site troglodytique exceptionnel, 
 silos uniques en france.

 Tous les jours du lundi au vendredi en juillet et août.
 Tarif unique : 5,30e/personne à partir de 7 ans. 
 RDV à l’Office de Tourisme.

10h00 (durée 40 mn) 
VisiTe guidée eXpress du CenTre hisTorique d’amBoise :

  Venez découvrir le riche passé de la Cité  
 royale d’amboise autour de françois 1er.

 Tous les jours du lundi au vendredi 
 en juillet et août. 

 Visite familiale adaptée aux 7-12 ans.
  Anne de Bretagne vous raconte l’histoire  
 d’Amboise et vous révèlera comment vit 
 une jeune reine à la Renaissance.

 Tarif : 5,30e adulte et 2,80e enfant (3-12 ans).
 RDV à l’Office de Tourisme.

Quai du Général de Gaulle - 37400 AMBOISE
Tel : +33 (0)2 47 57 09 28 – Fax : +33 (0)2 47 57 14 35

contact@amboise-valdeloire.com

www.amboise-valdeloire.com
l’office de Tourisme est ouvert toute l’année
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

Juin et septembre : du lundi au samedi de 9h30-18h et le dimanche de 10h-13h et de 14h-17h.

avril-mai-octobre : du lundi au samedi de 10h-18h et le dimanche de 10h-12h30.

de novembre à mars : du lundi au samedi de 10h-12h30 et 14h-17h et fermé le dimanche. 

ouvert les jours fériés : 10h-13h et de 14h-17h.

fermeture le 25 décembre, le 1er Janvier, le 1er mai, le 1er et 11 novembre.

Organisme local de tourisme autorisé par Atout France sous le numéro IM037100011.  
Assurance responsabilité civile professionnelle MMA Amboise n° 113843732. Garantie financière souscrite.

Règlement accepté : espèces, chèques, CB, chèque-vacances. L’ensemble des données de cette brochure est valable sous réserve 
de modifications des conditions de vente, des horaires et périodes d’ouverture, des tarifs des prestataires touristiques et des taux de T.V.A. 

L’Office de Tourisme Val d’Amboise© se réserve le droit d’apporter les modifications nécessaires en conséquence.
Billet non échangeable et non remboursable. Les ventes de billets à prix réduit ne se font que dans le cadre d’achat de billets groupés.

séjours
clé en main

sur simple demande et sans engagement, nous vous proposons 
des séjours clé en main en Val de loire en contactant notre service séjours 
au 02 47 57 09 28 ou sur resa@amboise-valdeloire.com.
Journées et séjours pour individuels et groupes combinant visites, loisirs, 
hébergement et restauration.
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Application 
G R AT U I T E

Val d’Amboise Tour

Val d’Amboise Tour

Application 
G R AT U I T E

du lundi au vendredi en juillet et en août.



Pass 3 Châteaux 
AuTOuR DE VILLaNDRY

 Villandry 
 azay-le-rideau 
 langeais

25,40 e adulte 
11,50 e enfant (10 à 17 ans)

0,60e 
d’économie

Notre offre de billetterie à prix réduits
pass vendus exclusivement à l’office de Tourisme Val d’amboise et sur le site internet www.amboise-valdeloire.com

paCkaged enTranCe TiCkeTs AT REDuCED PRICES
Only available at the Amboise Tourist Office and on the web site www.amboise-valdeloire.com

les autres billetteries à prix réduits

oThers serViCes wITh REDuCED PRICES

loisirs & aCTiViTés / LEISuRES AnD ACTIVITIES

ChâTeauX & Jardins / CASTLES AnD GARDEnS 

 Le Château 
 de montpoupon 
 8,50e adulte
 5,00e enfant (6-14 ans)

 Le Château 
 de Beauregard
 11,50e adulte
 5,00e enfant (5-13 ans)

 Le Château 
 du rivau
 9,50e adulte
 7,00e enfant (5-18 ans)

 Le festival international des
  Jardins de Chaumont-sur-loire
 14,00e adulte
 5,00e enfant (6-11 ans)
 8,00e enfant (12-18 ans)

 Le petit train d’amboise
 6,50e adulte 
 4,50e enfant (3-12 ans)

 nouveau spectacle son et lumière 
 au Château royal d’amboise
 gradins :
 18,00e adulte
 10,00e enfant (6-12 ans)

 Tribune :
 25,00e adulte
 15,00e enfant (6-12 ans)
 (Du 02/07 au 27/08/2016 mercredis et samedis)

 Démonstration et visite 
 de la Verrerie d’art
 6,00e tarif unique à partir de 3 ans

 Les mini-Châteaux et 
  grand aquarium 
 de Touraine
 duo :
 20,00e adulte
 15,00e enfant (4-12 ans)

 aquarium ou mini-Châteaux : 
 13,00e adulte
 9,50e enfant (4-12 ans)

 Balade en bateau 
 sur le Cher aux abords 
 de Chenonceaux 

 9,50e adulte
 6,50e enfant (4-12 ans)

 Balade en bateau 
 traditionnel sur la loire
 (au départ de Chaumont-sur-Loire)

 20,00e adulte
 12,00e enfant (2-12 ans) 

 Balade en bateau sur la loire
 (au départ de Rochecorbon)

 10,50e adulte
 7,50e enfant (-12 ans) 

 Le Zoo parc de Beauval
 28,00e adulte
 22,00e enfant (3-10 ans)

 Survol en hélicoptère
 des Châteaux de la loire 

 À partir de 89,00e 

 Champignonnière, carrière de tuffeau 
 troglodytique et Cité souterraine sculptée 

 12,00e adulte
 7,50e enfant (7-14 ans) 

 excursion en minibus dans 
   les Châteaux de la loire
 À partir de 15,00e la 1/2 journée

 forteresse de montbazon : 
   animations et ateliers 
 en continu à la découverte
  des métiers du moyen-age
 (Donjon, souterrains, 
 salle de torture, tir de machine…)

 Adulte journée : 10,50e et nocturne 12,00e 
 Enfant journée : 6,50e et nocturne 7,50e (5-12 ans)

 quad et Tir à l’arc 
   à Chouzy-sur-Cisse
 À partir de 20,00e

0,50e 
d’économie adulte

1,00e 
d’économie adulte

1,00e 
d’économie adulte

Pass 9 Châteaux

 amboise      Clos lucé
 Chaumont-sur-loire
 Chambord   Cheverny
 Blois     Villandry 
 azay-le-rideau  langeais

89,40 e adulte 
46,00 e enfant (10 à 11 ans) 
49,00 e enfant (12 à 17 ans)

6,30e 

d’économie adulte*

* Du 21 avril au 6 novembre 2016, supplément pour le Festival 
International des Jardins de Chaumont à 5,70 €/adulte.

Pass FamILY FuN

 mini-Châteaux ou 
  aquarium de Touraine 
 safari train
 Balade en bateau 

  à Chenonceaux

29,20 e adulte 
22,50 e enfant (4 à 11 ans)

1e d’économie
enfant

2,30e 

d’économie adulte

2,00e 

d’économie sur 
le duo adulte/

enfant

1,00e 

d’économie 
aquarium ou mC 

adulte/enfant

Pass FRaNÇOIs 1eR

 amboise 
 Château gaillard
 Chambord 

30,20 e adulte 
14,50 e enfant (7 à 16 ans)

Du 12 juin au 17 septembre 2016

2,00e 

d’économie adulte*

1,00e 

d’économie  adulte et enfant

Pass 3 Châteaux 
AuTOuR DE ChamBORD

 Chambord 
 Cheverny 
 Blois

30,00 e adulte 
12,50 e enfant (7 à 17 ans)

1,50e 
d’économie

Pass amBOIse
 En PetIt tRaIN

 amboise 
 Clos lucé 
 Balade en petit train

32,00 e adulte 
22,50 e enfant (7 à 12 ans)

0,70e 
d’économie

Pass 4 Châteaux 
VaL De LOIRe

 amboise 
 Clos lucé 
 Cheverny 
 Chambord

44,90 e adulte 
25,50 e enfant (7 à 18 ans)

2,80e 

d’économie adulte

tRIO D’amBOIse

 amboise 
 Clos lucé 
 pagode de Chanteloup

35,40 e adulte 
25,50 e enfant (7 à 15 ans)

0,50e 
d’économie

DuO D’amBOIse

 amboise 
 Clos lucé

25,70 e adulte 
18,00 e enfant (7 à 18 ans)

0,50e 
d’économie

Pass 6 Châteaux

 amboise      Clos lucé 
 Chaumont-sur-loire 
 Chambord   Villandry 
 Cheverny

65,20 e adulte 
36,00 e enfant (8 à 11 ans) 
39,00 e enfant (12 à 18 ans)

5e d’économie
adulte*

* Du 21 avril au 6 novembre 2016, supplément pour le Festival 
International des Jardins de Chaumont à 5,70 €/adulte.

Pass 3 Châteaux 
AuTOuR D’amBOIse

 amboise 
 Clos lucé 
 Chaumont-sur-loire

36,00 e adulte 
22,00 e enfant (7 à 11 ans) 
25,00 e enfant (12 à 18 ans)

2,20e 
d’économie*

* Du 21 avril au 6 novembre 2016, supplément pour le Festival 
International des Jardins de Chaumont à 5,70 €/adulte.

Pass amBOIse
& sON sPeCtaCLe

 amboise  
 Clos lucé 
 spectacle nocturne

  au Château

43,20 e adulte en gradins
49,50 e adulte en tribune
28,00 e enfant (7 à 12 ans)
 en gradins
33,00 e enfant  en tribune

jusqu’à 1,70e 
d’économie

(Du 02/07 au 27/08/2016 mercredis et samedis)


