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FRANÇOIS 1ER

BALCON SUR LA LOIRE

HISTOIRE  
DE FRANCE

RÉSIDENCE DES 
ROIS DE FRANCE

PAYSAGERENAISSANCE

JARDINS

TOMBE DE  
LÉONARD DE VINCI 

LUXE À LA FRANÇAISE

AMBOISE,
PARTAGEZ L’ÉMOTION DES ROIS



Le plus beau  
panorama  
du Val de Loire 
Accrochées entre ciel et Loire, 
les terrasses du château royal 
d’Amboise constituent un balcon 
tout à fait exceptionnel sur les 
paysages inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. 
Offrez à vos clients cette vue 
de carte postale qui marquera 
leur séjour.

Le palais  
des rois de France  
à la Renaissance 
Faste, beauté, créativité et 
démesure… Lorsque les rois 
de France décident de s’offrir 
de superbes palais inspirés par 
la Renaissance italienne, leurs 
architectes signent des bijoux 
d’architecture. Ne manquez 
pas de faire découvrir Amboise,  
château favori du roi François Ier.

Le lieu  
de sépulture  
de Léonard de Vinci
L’un des génies parmi les plus 
célèbres de l’Histoire de l’hu-
manité repose au château royal 
d’Amboise. Personnage univer-
sel, il est une référence naturelle 
pour tous vos clients français ou 
étrangers lorsqu’ils évoquent la 
Renaissance. La découverte de 
sa sépulture sera assurément un 
moment majeur de leur séjour 
en Val de Loire. 

•  Un château au cœur  
d’une ville, avec son ambiance  
et ses commerces.

•  Un accès direct et simple possible 
par train ; dépose bus à proximité 
du château. 

•  Des activités touristiques 
complémentaires à proximité 
immédiate. 
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CHAPELLE SAINT-HUBERT
UN CHANTIER OUVERT AU PUBLIC
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Pendant les périodes de fermeture de la chapelle, possibilité  
de découverte intérieure avec l’Histopad (p. 8)

J oyau des xve et xixe siècles, lieu 
de sépulture de Léonard de  

    Vinci, la chapelle du château 
royal d’Amboise fait l’objet d’un 
vaste et spectaculaire chantier  
de restauration. Durant 20 mois, 
les meilleurs artisans français 
interviendront pour lui rendre tout 
son éclat. 
Ces travaux, inédits dans leur 

ampleur depuis plus de 150 ans,  
sont l’occasion d’offrir à nos visi-
teurs un éclairage sur les métiers 
de la sauvegarde du patrimoine. 
Accès aux loges d’ar tisans, 
démonstrations régulières de 
savoir-faire, présentations com-
mentées du chantier permettront 
cette découverte.

Chantier de restauration 
historique exceptionnel  

de la chapelle Saint-Hubert. 
Automne 2021 - Automne 2023



En 
autonomie

toute  
l’année

AMBOISE,
RÉJOUISSANT JARDIN
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Amboise,  
Jardin Remarquable
Espace naturel de 2 hectares suspendu entre ciel 
et Loire, le jardin du château royal d’Amboise est 
labellisé « Jardin Remarquable » par l’État français.

Un second parcours est consacré  
aux oiseaux qui font étape au 
château. Un projet élaboré avec 
le concours de la Ligue pour  
la Protection des Oiseaux (LPO). 
Parcours accessible librement, 
sans supplément.
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C’est au château royal d’Am-
boise que les petits princes 

de la Renaissance célébraient les 
fêtes de la Nativité.
500 ans plus tard, cette joyeuse 
tradition se perpétue. Des décors 
féeriques de « Noël, rêves d’en-
fance » viennent enrichir les 
collections permanentes.  Ils 
permet tent aux di f férentes 

générations de se réunir 
autour des souvenirs et de 
l’imaginaire des Noëls de 
nos jeunes années.
Une scénographie d’ampleur, 
renouvelée chaque année, 
est installée tout au long du 
parcours de visite de début 
décembre à début janvier. 
Accès sans supplément. 

« NOËL, RÊVES D’ENFANCE » 
DES SOUVENIRS MAGIQUES À PARTAGER 
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Nouveau 

thème 
chaque 
année !

•  Une alternative 
nouvelle aux 
traditionnels  
marchés de Noël 

•  À chaque château  
son thème

•  Une proximité 
géographique 
qui permet une 
programmation aisée

LES
+

Noël

LES

+

•  Une offre accessible tous les jours  
durant 1 mois (Sauf le 25/12 et le 01/01)

•  Une ambiance de fête et un nouveau  
regard sur le château 

•  Une période plus calme en terme  
de fréquentation pour vos clients

•  Maintien des collections permanentes

• Programmation de concerts de Noël

Amboise, Azay-le-Rideau, Chinon, 
Chenonceau, Langeais, Loches  
et Villandry… De début décembre 
à début janvier, sept des plus 
grands châteaux de la Loire 
célèbrent l’esprit des fêtes de fin 
d’année à travers d’exceptionnels 

parcours de v is i te,  et  des 
animations : c’est le « Noël au 
pays des châteaux » en Touraine. 
Pour vos clients, l’occasion de 
conjuguer la découverte de ces 
lieux magnifiques à la magie des 
fêtes de fin d’année. 

www.noelaupaysdeschateaux.com

«  Noël,  
au pays des châteaux » 
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Possibilité de  
visite express  

45 min

L’HISTOPAD©,
UN VOYAGE DANS LE TEMPS

La technologie HistoPad 
dernière génération permet 

d’enrichir de manière spectacu-
laire la découverte du château 
royal d’Amboise avec des recons-
titutions 3D des Logis, des 
décors intérieurs et la restitution 
de scènes de vie de cours à 360°.

•  Pour les visites guidées de 
groupe : utilisation de l’HistoPad 
Pro par nos guides conféren-
ciers ou par vos tour-leaders 
(avec formation préalable).

•  Pour vos clients individuels ou 
groupes : remise d’un HistoPad 
Solo à leur passage en billetterie 
(Réservation obligatoire).

Ce dispositif est inclus dans 
le droit d’entrée du château 
et vient se substituer aux anciens 
audioguides. Durée moyenne  
de visite : 90 min.
Commentaires textuels en 12 langues.
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Séminaire de formation
Un séminaire de formation est proposé  
gracieusement aux guides extérieurs  
le 7 mars 2023 : suivi du grand chantier 
de la chapelle Saint-Hubert et démons-
tration de l’Histopad Pro, découverte 
du jardin et du conservatoire du mûrier. 
Acheminement gratuit en bus depuis 
Paris-Opéra. 
Informations sur : 
www.chateau-amboise.com/fr/page-pro

Visite du logis royal et  
de la chapelle Saint-Hubert 
(sépulture de Léonard de Vinci) - 1 heure

 •  Visite avec HistoPad (cf. page précédente)

  

  

 •  Visite avec notice explicative 
  (notice adulte disponible en 16 langues)

  

  
   (notice enfant disponible en 2 langues)

  

 •  Visite commentée* par un guide 
conférencier du logis et de la chapelle, 
sur réservation, en 6 langues  
(avec supplément, sur réservation).

  

 •  Accueil de groupes accompagnés* 
L’accueil d’un guide-accompagnateur 
extérieur au site peut s’effectuer selon les 
consignes délivrées par le personnel du 
château : au choix mise à disposition d’un 
Histopad Pro pour votre guide/tour-leader 
ou remise individuelle d’un Histopad Solo 
(12 langues) sur réservation ou d’une 
notice de visite (16 langues).

Parcourez les Coulisses  
de l’Histoire - 1 heure

 •  V i s i t e  g u i d é e  c o m b i n é e  d e s 
souterrains et du logis royal*. Accès 
exclusif aux souterrains et aux tours 
de la forteresse médiévale situés sous 
le logis Renaissance, sur réservation, 
en 6 langues (avec supplément, sur 
réservation,18 pers. max/groupe). 

  
*   Les conditions d’organisation des visites guidées sont 

susceptibles d’évoluer en fonction des prescriptions sanitaires 
gouvernementales.
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LES SCOLAIRES

La visite  
commentée adaptée*
Une visite guidée choisie parmi 
5 parcours adaptés à chaque 
niveau scolaire en accord avec 
le programme scolaire français.

Conditions de visite

•  Capacité : groupes  
jusqu’à 50 personnes 
(accompagnateurs inclus)

•  Disponibilités :  
tous les jours sur réservation

•  Niveau : pour les élèves  
de la maternelle  
à la Terminale

•  Durée : 1h environ

•  Langues : 

Cette nouvelle visite guidée en français permet 
de faire une découverte générale du château 
d’Amboise et du chantier de rénovation de la 
chapelle Saint-Hubert, jusqu’à l’automne 2023.

En fonction de leur disponibilité, des rencontres 
avec les artisans pourront être organisées.

À partir du 

cycle 2

Tous
niveaux

Le livret  
de l’enseignant 
À télécharger sur le site

www.chateau-amboise.com

Guide de préparation à la visite, 
composé d’une généalogie de 
la dynastie des Valois et de dix 
fiches thématiques. 
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DES VISITES  
GUIDÉES INNOVANTES*

La technologie de restitution 
3D « HistoPad » est désormais 
à disposition ! 

Nous vous invitons à en profiter 
pour animer la visite de vos 
élèves. Une version Histopad 
Pro est à la disposition  
de nos guides ou de votre 
responsable de groupe. 

Un vrai complément 
d’illustration de l’art de vivre  
à la cour de France !

Visite
guidée costumée*
Pour faire revivre les lieux, 

possibilité de suivre une visite 
guidée costumée. Proposée par 
l’Office de Tourisme d’Amboise.

www.amboise-valdeloire.com

La visite du logis  
royal et de la chapelle 
Saint-Hubert* 
(sépulture de Léonard de Vinci)

La découverte du monument peut s’ef-
fectuer dans le cadre d’une visite guidée 
avec un conférencier du château ou de 
façon autonome.©
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Visite guidée du château  
et présentation du chantier* 
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TARIFS 2023 POUR  
LES GROUPES SCOLAIRES

SCOLAIRES  
DE 7 À 18 ANS ACCOMPAGNATEUR

Droit d’entrée (à partir de 20 élèves) 8,90 € 11,90 €
Forfait de guidage  
dans le logis royal (environ 1h)

98,00 €

Combiné Château d’Amboise /  
Clos Lucé du 01/03 au 15/11* 29,50 € 27,00 €

Nouveau jeu-éducatif 45 €/groupe + droits d’entrée

Nouveau jeu-éducatif  
« Amboise 1518, le cadeau royal » 

Le combiné Château d’Amboise/Clos Lucé
«  Léonard de Vinci à la cour du Roi François Ier,  

du Château royal au château du Clos Lucé »

Léonard de Vinci vécut les 3 der-
nières années de sa vie à Amboise, 
il réalisa nombre de projets à 
la demande du souverain. Il fut 
notamment l’organisateur de fêtes 
prestigieuses données devant la 
cour royale.

Découvrez ainsi la vie et les talents 
de Léonard de Vinci au cours de 
la visite des deux sites embléma-
tiques d’Amboise : le château royal, 

résidence du Roi François Ier et le 
château du Clos Lucé, la dernière 
résidence du maître italien.

Conditions de réservation  
du combiné
•  Consultation des disponibilités  

et réservations distinctes auprès 
des 2 sites.

•  Paiement de façon distincte  
dans chaque site.

Conditions particulières  
de visite 

Responsabilité : 
Durant la présence du 
groupe sur le site, les élèves 
restent sous la surveillance 
et la responsabilité de leur 
professeur et accompagnateur.

Photographies : 
Le professeur est invité à 
prendre les photos pour son 
groupe. Les photos individuelles 
sont autorisées sans flash 
exclusivement dans la Grande 
salle et à l’extérieur du Logis.

•  Gratuité : 1 pour 15 enfants  
•  * :  Combiné Château d’Amboise / Clos Lucé, paiement de façon distincte dans chaque site : 

19 € au Clos Lucé et 10,50 € au château royal d’Amboise. 
•  Accompagnateur supplémentaire : 13,50 € au Clos Lucé et 13,50 € au château royal d’Amboise.

Partez à la recherche d’un mysté-
rieux présent destiné au fils du roi, 
François 1er. Incarnant des person-
nages de l’époque (membres du 
cabinet du roi, soldats de la garni-
son, diplomates, dames de cour, 
cuisiniers.ères…), les joueurs croi-
seront les visages familiers de leur 
programme d’Histoire à l’occasion 
d’une série  d’énigmes à résoudre 
par petits groupes. La vérité naîtra 
du partage des découvertes de 
chacun !

Le jeu est mené par l’enseignant et 
les accompagnateurs du groupe.

Matériel à disposition : 

•  Notice de jeu fournie  
à l’enseignant en amont

•  Kit de jeu (fiches personnages, 
fiches missions)

•  Récompense pour la classe

•  Capacité : 30 élèves

•  Durée : 1 heure

Conditions de visite

Interdiction de jet de pierre  
et de jeux à proximité  
des remparts

du 
CM2 à 
la 3e



UN CADRE D’EXCEPTION
POUR DES RÉCEPTIONS DE PRESTIGE

Au Café, à chaque moment, sa saveur
En saison, « le Café » du château propose aux visiteurs indivi-
duels des formules de rafraîchissement et de petite restauration 
sur l’une des terrasses d’accès à la chapelle et au logis royal.

Vos clients peuvent ainsi profiter de leur passage pour découvrir 
de nombreuses gourmandises locales.
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La grande salle 

Située à l’étage « Noble » de l’aile 
gothique du château faisant face 
à la Loire, cette somptueuse salle 
est richement décorée aux armes 
de Bretagne et de France. Un 
cadre historique pour des soirées 
d’exception.

Capacité max. : 199 personnes 
Capacité max. assise : 120 personnes 
Superficie : 180m2

La grande chambre

Cette salle, située dans l’aile 
Renaissance du château, est 
idéale pour les dîners restreints 
ou en petits comités.

Capacité max. : 99 personnes
Capacité max. assise : 60 personnes
Superficie : 80m2

La salle des lys

Ancien réfectoire des gardes de la 
forteresse médiévale d’Amboise, 
cette vaste salle, située hors du 
parcours de visite, peut être utilisée 
en journée ou en soirée pour des 
déjeuners, réunions, cocktails ou 
dîners.

Capacité max. : 250 personnes
Capacité max. assise : 170 personnes
Superficie : 230 m2
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Certaines salles sont mises  
à disposition en journée comme 

en soirée pour vos manifestations 
privées (Incentive, dégustation, repas*).

*Les mariages et soirées dansantes ne peuvent être organisés au Château pour des raisons de sécurité. Les réceptions en soirée sont autorisées jusqu’à 1h00 du matin.

Deux salles historiques meublées



Possibilité de dégustation 
de vins et de fromages dans 
ces mêmes lieux privatisés. 

NOUVEAUTÉ 

PROLONGEZ LA MAGIE  
AVEC NOS SERVICES+

Informations & réservations auprès du service réceptif du château  
au moins 1 semaine avant.

Des « Services + » permettent en journée de prolonger 
le charme de cette visite-promenade.

Sélection de lieux insolites, délais de réservation réduits, 
rapidité de mise en place et service de qualité sont les atouts 
de cette formule exclusive.
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Les Matinales 

Quel meilleur moment pour visiter 
le château d’Amboise qu’au petit 
matin, quand les jardiniers sont à 
pied d’œuvre dans le parc et les 
parquets viennent d’être cirés.

Les invités peuvent ainsi découvrir 
le château 30 minutes avant son 
ouverture au public et bénéficier d’un 
moment privilégié dans l’un des plus 
prestigieux sites du Val de Loire.

Des instants 
inoubliables
Gardez un souvenir 
inoubliable en terminant 
la visite la visite par un 
verre de vin pétillant avec 
point de vue exceptionnel 
sur la Loire, l’un des plus 
b e a u x  p a n o r a m a s  s u r  
le Val de Loire, ou dans un 
endroit insolite : le cœur de  
la Tour des Minimes.
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12,60 € TTC 
/ personne,

à partir de  
6 personnes
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HORAIRES
& TARIFS 2023

(1) : Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans
(2) : Histopad proposé en 12 langues (F, UK-US, D, E, I, NL, R, PL, Br, CHN, J, K).
(3) : Comprend l’accès libre au logis royal et à la chapelle, et la visite guidée « les coulisses de l’Histoire »
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer à partir du 1er juillet dans la limite de 3,5 %.
Pour en savoir + : https://www.chateau-amboise.com/fr/page-informations-pratiques#rates

Tarifs individuels ADULTE ÉTUDIANT ENFANT 
7-18 ANS (1)

Droit d’accès & Histopad (2) 15,00 € 12,20 € 9,30 €

Droit d’accès handicapé & accompagnateur  
(audio-visite adaptée handicaps incluse) 11,50 € 10,50 € 8,50 €

Coulisses de l’Histoire (3) 19,50 € 16,70 € 13,80 €

Tarifs groupes à partir de 20 pers. ADULTE ÉTUDIANT ENFANT  
7-18 ANS (1)

Droit d’accès Professionnels & Histopad (2) 10,80 € 9,90 € 8,10 €

Droit d’accès Publics (Asso, CSE…) & Histopad (2) 11,90 € 10,90 € 8,90 €

Droit d’accès handicapé & accompagnateur  
(vidéoguide adaptée handicaps incluse)

9,50 € 8,30 € 7,50 €

Forfait de guidage groupes (50 pers. max. / durée : 1h) 98,00 €

Horaires
02/01 - 03/02

04/02 - 28/02

01/03 - 31/03

01/04 - 30/06

01/07 - 31/08

01/09 - 20/10

21/10 - 05/11

06/11 - 15/12

16/12 - 31/12

12h30

12h30

10h00

9h00

9h00

9h00

9h00

9h00

9h00

9h00

9h00

14h00

14h00

16h30

16h30

16h30

17h00

17h00

17h30

18h00

18h30

19h00

Tenant compte des possibles modifications liées à l’évolution de la situation sanitaire, nous vous invitons à vérifier ces informations 
sur www.chateau-amboise.com.



CONDITIONS
DE VISITE

Pour votre confort

Pour votre sécurité
•  Sacs dans bus = gain de temps
•  Sacs abandonnés = évacuation du monument > indemnisation jusqu’à 10 000 €

Boissons 
Café d’avril  

à septembre

Vigipirate

Chien porté 
(château)

Chien 
en laisse 
(jardins)

Souterrains : 
chien  

non admis

Tri sélectif

Pas de 
consignes

Inspection 
poussettes

Ouverture 
des sacs

WC adaptés

Interdiction 
de fumer

Interdiction 
drone

Sacs et valises  
de grande capacité 

non autorisés

Modes de paiement
Règlement anticipé possible  
par carte bancaire sur le site 
internet du château : 
https://chateauamboise.
tickeasy.com

Règlement différé : 
Vouchers, bons d’échanges  
et bons administratifs

Règlement sur place : 
• Espèces 
• Chèques bancaires
• Chèques « Vacances » papier  

et chèques « Vacances 
Connect »

• Chèques « Culture »
• Chèques « Best » 
• YEP’S 
• Cartes bancaires, American 

Express, Wechat Pay, JCB, 
Union Pay, Travelex

Gratuités 
Groupes :

•  Adultes et étudiants :  
1 pour 20

•  Enfants : 1 pour 15

•  Chauffeur autocariste  
& accompagnateur/guide 
professionnel

•  Demandeur d’emploi :  
Réduction de 2 € sur 
présentation de l’attestation

Conditions pour les professionnels du Tourisme

•  Tarif professionnel 
Le « Tarif groupe » est appliqué à partir de 1 personne  
sur présentation d’un justificatif en billetterie.  
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer à partir du 1er juillet dans la limite de 3,5%. 
Pour en savoir + :  
https://www.chateau-amboise.com/fr/page-informations-pratiques#rates

•   Remise
Des tarifs préférentiels pourront être accordés en fonction du volume 
de visiteurs après signature d’une convention. En contrepartie, les 
professionnels s’engagent à faire la promotion du château d’Amboise 
auprès de leurs clients.

•  Prévente 
La quantité minimale d’achat par commande est de 20 billets  
au total, pour plus d’informations nous consulter.

Boutique Déjeuner  
sur l’herbe



TGV (1h)

exit 18

exit 11

MT ST MICHEL

Gare TGV
St Pierre-
des-Corps

CHAMBORD

CHENONCEAU

CDG
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Promotion & Réservations
Agnès Berthet – agnes.berthet@chateau-amboise.com

Presse
Samuel Buchwalder – samuel.buchwalder@chateau-amboise.com 

Services +, Réceptions & Préventes
Natacha Guelfi – natacha.guelfi@chateau-amboise.com

Direction
Marc Métay 

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

37403 AMBOISE

Tél. 33/(0)2 47 57 00 98 - Fax. 33/(0)2 47 57 52 23

contact@chateau-amboise.com

www.chateau-amboise.com
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