
 

Ouvert tous les jours d’avril à mi-novembre 

 1er avril - 1er octobre : 10 h 00 - 18 h 00  
2 octobre - 12 novembre : 14 h 00 - 17 h 00  
Dernière admission 1 heure avant l’horaire de 

fermeture 

FERMETURE ANNUELLE LE 12 NOVEMBRE 2017 

Tarifs 
Adulte 9,70 � 

Etudiant 8,70 � 
Enfant (7 à 15 ans) 7,70 � 

Tarif Famille  
(min 2 adultes – 2 enfants / 
max 2 adultes – 5 enfants) 

 
30,00 � 

Gratuit – 7 ans 

	

Horaires Visite libre avec brochure  
Durée : minimum 1h 

 Découverte du Siècle des Lumières avec le 
personnage historique du Duc de Choiseul, ministre du 
roi Louis XV et gouverneur de Touraine au XVIIIe siècle. 

La splendeur du Palais Disparu - Restitution virtuelle en 
images de synthèse du château et des jardins de 
Chanteloup à leur apogée. 

Vis i te de la Pagode – Monument historique construit par 
le Duc de Choiseul avec vue panoramique sur la Vallée de 
la Loire et la forêt d’Amboise à 44m de hauteur. 

Le jardin de Fû Hsi - Venez découvrir le petit jardin 
chinois, ses essences orientales et ses chinoiseries. 

Un espace de jeux en bois “à l ’ancienne” égaye votre 
promenade, pour les grands et les petits. 

Promenades en barque sur le miroir d’eau (5 �/h).  

Visite en famille - Venez résoudre “ le mystère de 
Chanteloup”, un parcours de visite ludique pour enfants. 

A i res de pique-nique - Bout ique de souvenirs -  
Salon de thé 

“Les Petits Paniers de Chanteloup”  
12,50 � 

 Les délicieuses rillettes de Touraine - Petites saucisses 
sèches - Œuf dur - Tomate – Mayonnaise - Fromage 

de chèvre – Glace - Une bouteille d’eau (50 cl) 
Pain, condiments, couverts et serviettes 

 

*Formule à 15,50 � avec 1/4  
de vin Touraine-Amboise et café 
*Formule Junior à 7,00 � 
Disponible de mai à septembre 
 

Accès 
- à 5 mn en voiture du centre-ville d’Amboise en 
direction de Bléré-Loches  
- à 2 heures de Paris par l’Autoroute A10 (sortie 
Amboise)  
- à 1 heure de Paris-Montparnasse par le TGV - St 
Pierre des Corps  
- Parking gratuit sur place 

 La Pagode de Chanteloup 
BP 317 – 37403 Amboise Cedex 

 

Tèl : +33 (0)2 47 57 20 97 
info@pagode-chanteloup.com 
www.pagode-chanteloup.com 
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