
Toute la féerie des fêtes aux châteaux de Blois, Chaumont-sur-Loire,
Cheverny, Chambord et aux ZooParc et Hôtels de Beauval

- Brochure Groupes -

Noël
AUX CHÂTEAUX

& AU ZOO

www.noelauxchateauxvaldeloire.com
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Le Loir-et-Cher en Val de Loire
Des mythiques châteaux de Blois, Chambord, Chaumont-sur-Loire,  
Cheverny en passant par le ZooParc de Beauval, c’est ici au cœur du Val 
de Loire, que nous vous invitons à vivre la magie de Noël.

Facile d’accès, les 5 grands noms de la destination offrent une diversité 
d’expériences à leurs visiteurs. Parcourez l’Histoire de France et la 
période faste de la Renaissance à travers les plus beaux des châteaux 
de la Loire et partez pour un tour du monde animal au ZooParc de  
Beauval ! Véritablement extraordinaires, certaines espèces ont 
particulièrement marqué l’histoire des lieux…

Sous les lumières chaudes des fêtes de fin d’année, 
les châteaux et le ZooParc de Beauval,
plus étincellants que jamais, 
vous ouvrent leurs portes...

www.noelauxchateauxvaldeloire.com

Noël aux châteaux, Noël au zoo... 
C’est en Loir-et-Cher,
au cœur du Val de Loire

À l’occasion des fêtes de fin d’année, nos plus grands 
châteaux et le ZooParc de Beauval vous invitent à  
découvrir leurs parures colorées et festives. 

Blois, Chambord, Cheverny,  Chaumont-sur-Loire… vous 
réservent une palette de  merveilles : somptueux décors 
de fêtes, sapins illuminés, contes de Noël, spectacles 
féeriques, lectures au coin du feu, ateliers créatifs, 
rencontre avec le Père Noël…

Beauval vous propose un noël lumineux. Dans 
l’environnement dépaysant du ZooParc, laissez-vous 
guider par des illuminations et décors exceptionnels…

Et pour s’émerveiller encore plus, de nombreux autres 
sites de visites (châteaux plus intimistes, villes et villages, 
chocolaterie…) célèbrent également l’ambiance magique 
des fêtes de fin d’année en vous réservant de  nombreuses 
animations !

Rendez-vous magique pour vos prochaines sorties de fin d’année !
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TEMPS DE TRAJETS ENTRE
LES CHÂTEAUX ET LE ZOOPARC

BLOIS

Un Noël mystérieux,
miniature et 

spectaculaire

AU SOMMAIRE DE VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE
~ DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019 ~

NOËL AUX CHÂTEAUX

NOËL AU ZOO

CHAMBORD

Une décoration magique 
pour un château  
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Bonheur
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Un Noël
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          Château Royal     de Blois
Un Noël mystérieux, miniature et spectaculaire 
au château royal de Blois

Pour les fêtes de fin d’année, le château royal de Blois se pare d’une programmation festive, insolite, décalée, 
scintillante, mystérieuse, miniature et décalée…

Une exposition PLAYMOBIL® et une présentation de costumes anciens pour comprendre le passé du château, une 
visite nocturne pour percer ses secrets, un spectacle, « La Nuit des Guise » pour revivre l’une des plus grandes 
conspirations de l’Histoire de France : pour les fêtes de fin d’année, la résidence favorite de 7 rois et 10 reines de 
France, se met sur son 31 et s’anime de plusieurs temps forts à destination des familles.

Pus d’informations sur www.chateaudeblois.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019
Tous les jours sauf les 25/12 et 01/01

Décembre et janvier : Semaine : 10h / 17h
Week-ends (du 01/12 au 06/01) et vacances scolaires : 10h / 18h



          Château Royal     de Blois RÉSERVATION

contact@chateaudeblois.fr 
+33 (0)2 54 90 33 32

Service commercial : 
Aurélie FOUCAULT 
aurelie.foucault@blois.fr

Au programme :

• À votre arrivée, admirez la majestueuse salle des états parée de ses plus beaux atouts pour Noël
• Visite libre du château et plus particulièrement des appartements royaux où une vingtaine de reproductions de 

costumes anciens vous est dévoilée
• Découverte à votre rythme de l’exposition PLAYMOBIL® : des milliers de personnages et plus de 80 m2 de 

reconstitutions de scènes historiques en lien avec le château raviveront vos souvenirs d’enfance (45 min)

Tarifs groupes 2018 - 2019 : à partir de 20 personnes payantes

• Visite libre : 8 €/ad.   4 €/enf.

Plein tarif : 12 €/ad.   6,50 €/enf.

En options :

• Visite guidée ou visite thématique sur l’histoire des costumes, vous plongeant dans le taffetas, les crinolines et la 
mousseline, au temps où le château recevait ses hôtes illustres (1h15). Forfait guidage en supplément des droits 
d’entrée : + 85 €/groupe (2018)   + 90 €/groupe (2019)   40 pers. max.

• Escape game géant (jusqu’à 15 personnes - possibilité de faire plusieurs groupes) (1h) : 300 € par partie (droits 
d’entrée inclus)

• Visite « murmures nocturnes » : visite du château à la lueur d’une torche. Dans le noir, vous poserez un autre 
regard sur le château… (à 18h - durée : 2h) : 600 €/groupe (droits d’entrée inclus)

• Déjeuner au château possible, tarifs sur demande

Informations complémentaires :

• Prestations groupes sur réservation

Suggestion de journée groupes



                   Château de    Chambord
Une décoration magique pour un château exceptionnel !

Avez-vous déjà visité « un édifice beau comme un palais de fées et grand comme un palais des  
rois » ?  Dès le 1er décembre dans une ambiance magique et chaleureuse, découvrez Chambord comme vous 

ne l’avez jamais vu ! 

Pour cette sixième édition, Chambord s’habille pour l’hiver en parant son intérieur de majestueux sapins et d’une 
décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 2ème étage, en passant par le porche d’entrée, le célèbre escalier 
à double révolution et la chapelle, le parcours de visite est sublimé par la magie de Noël. 

Les allées extérieures sont également embellies d’une centaine de magnifiques sapins qui s’illuminent dès la 
tombée de la nuit. Laissez-vous emporter par la splendeur des lieux… 

Le saviez-vous ? 
Animations dans le château : 
Dès le 1er décembre : décorations exceptionnelles à l’intérieur du château et jeux traditionnels en bois (billard Louis 
XIV, trou-madame…) et jeux de plateau. Les 15 et 16 décembre et du 22 décembre au 6 janvier : déambulation de 
personnages en costume, musique ancienne et chants, cours
de chant et de danse, lecture de contes, animations nature, 
rencontre avec le Père Noël et de nombreuses autres 
surprises…

Exposition-concours de sapins réalisés par des marques 
prestigieuses au 2è étage : élisez le plus beau sapin parmi les 
20 présentés !

Illumination des jardins à la française et des façades du 
château.

Pus d’informations sur www.chambord.org



                   Château de    Chambord RÉSERVATION

+33 (0)2 54 50 50 40 
reservations@chambord.org

Service du développement 
touristique : 
+ 33 (0)2 54 50 40 10
devtour@chambord.org

Au programme :

• Visite libre du château et des jardins (1h30)
• Déjeuner buffet au château ou à proximité
• Temps libre pour flâner et profiter des décorations et des animations
• Goûter gourmand de Noël
• Shopping dans la boutique (la plus grande des châteaux de la Loire)

Tarifs groupes : à partir de 20 personnes. Prix forfaitaire comprenant l’ensemble  
des prestations de la formule journée « Au programme » :

• 2018 : 49 €/pers.
• 2019 : 52 €/pers.

En options : 

• Visite guidée du château (1h30) : 140 €/guide
• Visite du château avec HistoPad : 5 €/pers.
• Dégustation de vins au château (45 min) : 11 €/pers.

Informations complémentaires :

• Sur réservation et selon disponibilité 
• Prestations possibles à la carte
• Le menu buffet inclut par personne une  

entrée, un plat, fromage, un dessert,  
un quart de vin et un café

Suggestion de journée groupes

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019
Ouverture du château 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



   Château de Chaumont - sur -Loire
Bonheur d’Hiver

Décors d’hiver

Le château célèbre Noël dans un décor festif et chaleureux. L’escalier d’honneur, le grand salon, 
la bibliothèque, la salle à manger et bien d’autres pièces du château revêtent leurs habits de lumière aux 

couleurs de Noël. 
Pendant les vacances de Noël, chaque après-midi, les équipes du Domaine proposent aux enfants des ateliers 
créatifs pour réaliser des mobiles féériques ou pour écouter de merveilleux contes de Noël. 

Les jardins d’hiver
Transformant ses serres, son potager et la cour de la ferme en endroits de rêve malgré le froid et les intempéries, 
le Domaine apporte la preuve que les jardins peuvent faire rêver même en hiver. 
Décembre 2018 et janvier 2019

Chaumont-Photo-sur-Loire
Le Centre d’Arts et de Nature consacre chaque année toutes ses expositions d’hiver à la photographie et présente 
dans le château et dans la cour de la ferme, les œuvres de grands photographes manifestant leur regard particulier 
sur le paysage et la nature. 
Novembre 2018 à février 2019

Pus d’informations sur www.domaine-chaumont.fr



   Château de Chaumont - sur -Loire RÉSERVATION

Service commercial
Sandrine GOUDEAU et Emily LECLERC
+33 (0)2 54 20 99 20
commercial@domaine-chaumont.fr

Au programme :

• Visite guidée du château et des écuries
• Découverte des expositions de Chaumont-Photos-sur-Loire et des jardins 

d’hiver
• Déjeuner à l’Atelier de création culinaire et gastronomique : déjeuner dans un 

salon privatif, sur la même formule que Le Grand Velum

Tarifs groupes :  20 personnes minimum. Tarifs saison « novembre à mars » :

• Droit d’entrée (visite libre château) : à partir de 9 €/ad. (2018) 
à partir de 11,20 €/ad. (2019)

• Supplément visite guidée (1h15) : 90,00 € 
• Supplément déjeuner : 38,00 €/pers. (2018)   40 €/pers. (2019) 

Plein tarif 12 €/pers. (2018)   14 €/pers. (2019)

En options :

Visite libre du château avec guide multimédia : “Visite Découverte” de 45 minutes  
ou “Visite Passionnés” de 1h15. Supplément : 4,00 €/pers. (2018-2019)

Informations complémentaires :

• Prestations groupes sur réservation
• Le déjeuner comprend par personne : une entrée,  

un plat, un dessert, accord mets et vin et un café

Suggestion de journée groupes

INFORMATIONS PRATIQUES

De novembre 2018 à janvier 2019
De 10h à 17h30



Le château de Cheverny s’illumine aux couleurs de Noël pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Chaque visiteur est invité à découvrir les nombreuses et magnifiques décorations de Noël, une table alléchante 

de gourmandises sera dressée dans la grande salle à manger, une délicieuse atmosphère de fête vous surprendra.

Programmation exceptionnelle
Des goûters de Noël seront organisés les trois premiers dimanches de décembre, dont l’accès sera gratuit pour les 
visiteurs du château. Pendant ces goûters, il y aura la présence du Père Noël, des lectures de contes de Noël et 
bien sûr le goûter en lui-même.

Le saviez-vous ?
Enquête à Cheverny ! Histoire en Briques LEGO®

Une nouvelle exposition à vous couper le souffle au château de Cheverny, qui vous plongera dans les plus grandes 
histoires, séries, romans et films policiers… À découvrir jusqu’au 31 décembre 2019 !

Au total, un million de briques LEGO® ont été assemblées et plusieurs mois de 
travail ont été nécessaires pour donner vie à des sculptures à taille réelle, des 
tableaux et saynètes !

Pus d’informations sur www.chateau-cheverny.fr

                       Château    de Cheverny
Un Noël Géant à Cheverny

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 1er décembre 2018 au 13 janvier 2019
Ouvert tous les jours y compris le 25 décembre et le 1er janvier.
Horaires d’accès à la billetterie : de 10h à 17h sans interruption 

(Fermeture du château 30 minutes après celle de la billetterie).
Château chauffé en hiver.



                       Château    de Cheverny RÉSERVATION

Service groupes
Raphaëlle ALLOUIN
+33 (0)2 54 79 79 01 
domainedecheverny@chateau-cheverny.com

Au programme :

• 10h15 : dès votre arrivée, vous serez transportés dans l’univers féerique de Noël en découvrant le calendrier de 
l’avent géant, l’immense sapin de Noël ainsi que la gigantesque couronne de l’avent

• Visite libre du château paré de ses atours de Noël (exposition LEGO® incluse)
• 11h30 : repas des chiens (sauf mardis, samedis, dimanches et jours fériés). Découvrez la meute du château de 

Cheverny à l’occasion de leur repas
• 11h45 : suite de la visite dans les deux jardins de Noël. Une balade enchantée parmi les sapins enneigés

Tarifs groupes : 20 personne minimum

• Adultes château + jardins (visite libre) : 7,20 €/ad. (2018)   7,50 €/ad. (2019)
• Enfants (7-14 ans) Château + jardins (en visite guidée obligatoire) : 4,30 €/enf. (2018)   4,50 €/enf. (2019)

Plein tarif individuel château + jardins (visite libre) : 11,50 €/ad (2018)   12 €/ad. (2019)

En options :

• Possibilité de visite guidée du château sur réservation (Groupes adultes : + 1, 50 € par personne), sauf vacances 
scolaires

• 12h00 : possibilité de déjeuner au café-snack de la salle des Trophées 
(Menus pour les groupes de 22 à 32€/pers.* – 30 pers. max.)

• 14h00 : visite libre de l’exposition Les Secrets de Moulinsart. Découvrez grandeur nature ce lieu mythique.

Cette prestation peut être envisagée en formule après-midi : 
Arrivée possible à 11h30 pour assister au repas des chiens puis déjeuner à 12h30, visite du château et des jardins 
à 14h00 puis visite libre de l’exposition Les Secrets de Moulinsart. Ou sans le déjeuner mais avec une formule 
goûter : café ou chocolat chaud Cheverny, jus d’orange, gâteaux, 9 €/pers.*  
(*Tarifs 2018)

Informations complémentaires :

• Prestations groupes sur réservation

Suggestion de demi-journée groupes



       ZooParc et Hôtels    de Beauval
Un Noël illuminé à Beauval ! 

Au ZooParc, du 1er décembre 2018 à fin janvier 2019, les visiteurs seront accueillis dès l’entrée par des  
illuminations féeriques. Chemins lumineux, guirlandes scintillantes, bouquets lumineux, sapins géants et 

rideaux de lumière guideront les visiteurs dans l’environnement dépaysant du ZooParc.

Pour prolonger l’évasion, nos restaurants Le Tropical et le Kilimandjaro (déjeuner uniquement) situés en plein cœur 
du Parc, ainsi que les hôtels Les Pagodes de Beauval et Les Hauts de Beauval seront également illuminés et 
décorés afin que les clients vivent pleinement la magie de Noël ! 

Le saviez-vous ?
Situés à seulement quelques minutes du ZooParc, 3 complexes hôteliers thématisés, Les Jardins de Beauval  
(ouvert du 23 mars au 10 novembre), Les Pagodes de Beauval et Les Hauts de Beauval (ouverts à l’année)  
proposent une capacité de 363 chambres pour l’accueil de vos groupes (à partir de 20 personnes). Dépaysement 
garanti !

Nouveauté 2019 : Le Nuage de Beauval ! (Ouverture le 30 mars)
Lors de votre prochaine visite à la saison Noël 2019/2020, survolez une partie  
du Parc en reliant la Terre des Lions aux plaines des éléphants à bord de 
télécabines. À 30 mètres au-dessus du sol et avec une vision à 360°, découvrez 
le Parc et ses animaux comme vous ne les avez jamais vus ! 

Pus d’informations sur www.zoobeauval.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 1er décembre 2018 à fin janvier 2019
Tous les jours y compris le 25/12 et le 01/01.



       ZooParc et Hôtels    de Beauval RÉSERVATION

Service Commercial 
+33 (0)2 54 75 74 26
service.commercial@zoobeauval.com

Au programme :

Le ZooParc de Beauval vous propose sur 1 journée complète un voyage inoubliable parmi plus de  
10 000 animaux de tous les continents, la plus grande diversité animalière de France. Venez vivre une expérience 
unique au ZooParc de Beauval, classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde ! 

En options : 

• Plongez dans l’univers de Beauval en complétant la visite par une activité pédagogique (visite guidée, atelier, 
parcours confort…, sous réserve de disponibilités). Pendant 2 heures, partez à la découverte du monde animal et 
découvrez mille et une facettes d’un parc zoologique moderne

• Déjeuner sur le Parc soit en formule Coupons-Repas, soit en formule Menus (service à table)
• Prolongez votre visite par un Goûter de Noël dans une ambiance féerique
• Possibilité d’inclure l’hébergement en demi-pension aux hôtels Les Pagodes de Beauval et Les Hauts de  

Beauval (fermé les 24 et 25/12 et les 31/12 et 01/01 pour Les Hauts de Beauval uniquement). Pour les sorties/
séjours de plus d’une journée, contactez le Service Commercial/Réservations des Hôtels de Beauval au  
+33 (0)2 54 71 17 37 ou à groupes@leshotelsdebeauval.com (immatriculation n° IM 041130001).

Tarifs groupes : 

Selon calendrier basse et moyenne saisons 2018/2019 - À partir de 20 personnes payantes
• Visite libre : de 20 € à 24 € (ad. et enf. dès 11 ans) et de 14 € à 18 € (enf. de 3 à 10 ans inclus)
• Supplément pour les activités pédagogiques : 

- Visite guidée, 6 €/pers. 
- Atelier pédagogique (groupes enfants), prix forfaitaire de 75 € - limité à 35 enfants. 

• Supplément pour la restauration : 
- Formule Coupons-Repas, à partir de 12 €/pers.
- Formule Menus (déjeuner uniquement), 10,50 € (enf. de 3 à 10 ans inclus) et 22 € (ad. et enf. dès 11 ans)
- Formule Goûter de Noël, à partir de 6 €/pers.

Informations complémentaires :

Sur réservation obligatoire en amont et sous réserve de disponibilités pour les activités pédagogiques, ainsi que 
pour la restauration. Horaires communiqués lors de la réservation.

Suggestion de journée groupes



                    Shopping    de Noël
Pour vous faire ou faire plaisir à vos proches, choisissez des cadeaux 
made in Loir-et-Cher en Val de Loire

Un Noël sans chocolat, c’est comme Chambord sans François Ier :  ce n’est pas possible !  Rendez-vous à la 
chocolaterie Max Vauché, aux portes de Chambord...
De la visite de la chocolaterie à une simple dégustation confortablement installé 
au Choco’Bar, faites un détour par Bracieux. Petits et grands gourmands y 
trouveront de quoi garnir sapins et tables de fêtes...
www.maxvauche-chocolatier.com

Savoir-faire blésois pour des cadeaux « Made in Loir-et-Cher »
Si vous offriez un cadeau original à vos proches ? À Blois, La Maison des  Parapluies vous 
invite à découvrir ses créations artisanales, joyeuses et colorées pour illuminer les jours 
de pluie !
www.lamaisondesparapluies.com

Et pour les enfants ou les nostalgiques des peluches à l’ancienne, l’atelier Les Petites Maries confectionne pour 
vous des peluches toutes douces !
www.les-petites-marie.com

Madeleines géantes et biscuits St Michel à déguster en famille
À Contres, à quelques kilomètres de Cheverny, l’Atelier St Michel vous accueille 
pour vous faire découvrir la fabrication des célèbres madeleines, mais aussi de 
1001 gourmandises qui raviront les papilles gourmandes de vos convives...
www.atelierstmichel.fr



                    Shopping    de Noël
Faites pétiller vos menus de fêtes avec les vins du Val de Loire
La visite des caves Monmousseau, à Montrichard, est une douce invitation à la 
découverte des vins de notre terroir. Le Loir-et-Cher en Val de Loire offre pas moins 
de 9 AOC viticoles sur le département, dont vous trouverez les fleurons aux caves 
 Monmousseau...
www.monmousseau.com

La Grange aux Savoir-faire
Une bonne idée à glisser sous le sapin : des ateliers culinaires avec, pour base, 
les produits du terroir du Val de Loire. Retrouvez le goût des ingrédients, savoir 
les mettre en valeur dans une recette... La Grange aux Savoir-faire, à Vallières-les-
Grandes, vous guide pas à pas dans des recettes qui feront mouche sur vos tables 
de fêtes.
www.lagrangeauxsavoirfaire.fr

Apprenez à faire de fabuleux bouquets pour vos tables de Noël
À Mur-de-Sologne, articipez à des ateliers de créations florales, pour découvrir, 
apprendre ou vous perfectionner dans l’art de réaliser de superbes bouquets, et 
surtout passer un bon moment dans l’esprit des fêtes de fin d’année !
www.atelier-catherine.fr



Accès

Pour vos propositions de programmes clés en main

Pour vous accompagner dans votre organisation

Blois, par autoroute :

> Paris : 185 km - 2h10
> Nantes : 285 km - 3h
> Rennes : 300 km - 2h50
> Dijon : 370 km - 3h25
> Lille : 400 km - 4h15 
> Bordeaux : 410 km - 4h
> Lyon : 440 km - 4h25

Vendôme, en TGV :

> depuis Paris : 45 mn

Blois, en train :

> depuis Paris : 1h25
> depuis Nantes : 2h20
> depuis Lyon : 4h
> depuis Bordeaux : 2h35

L’office de tourisme de
Blois-Chambord

23 Place du Château
41000 Blois

02 54 90 41 41
resa@bloischambord.com
www.bloischambord.com

L’office de tourisme de
Vendôme

Hôtel du Saillant
47-49 rue Poterie
41100 Vendôme
02 54 77 05 07

ot.vendome@wanadoo.fr
www.vendome-tourisme.fr

Cheverny
Voyages

7 place de la république
41700 Cour-Cheverny

02 54 74 57 05
contact@cheverny-voyages.com

www.cheverny-voyages.com

Agence de Développement Touristique
Val de Loire - Loir-et-Cher

Sophie Duperron
02 54 57 00 52 - sophie.duperron@adt41.com

2/4 rue du Limousin - CS 64323
41043 Blois Cedex

www.noelauxchateauxvaldeloire.com

Et retrouvez le Loir-et-Cher en Val de Loire sur

est une marque déposée, copropriété des deux Régions
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.
www.valdeloire-france.com
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