
Réceptions
Soirées privées & Evénements professionnels



La Pagode de Chanteloup et son parc,
un cadre d’exception

L’histoire du lieu
Dans un parc de 14 hectares en lisière de forêt, la Pagode de Chanteloup est un monument classé du 
18ème siècle situé à Amboise, au coeur des Châteaux de la Loire. Insipiré des lieux de culte bouddhistes 
chinois, mais réalisé dans le plus pur style Louis XVI, cet édifice à été commandé par le duc de Choi-
seul, grand ministre du roi de France Louis XV, pour témoigner sa reconnaissance envers ses fidèles amis 
l’ayant suivi pendant son exil à Chanteloup. 
La Pagode est aujourd’hui un des seuls témoin de la splendeur du château et des jardins de Chanteloup, 
détruits au 19ème siècle par des marchands de biens, et qui n’avaient d’égal que Versailles. La Pagode de 
Chanteloup et son parc appartiennent depuis plus de 100 ans à une famille privée.

Réceptions
Vous pouvez louer à la journée ou le week-end la 
Pagode et son parc pour l’organisation de réceptions 
telles que des mariages, anniversaires, baptêmes ou 
événements professionnels. 

Nous disposons d’une tente réception située au bord 
de la grande pièce d’eau, face à la Pagode, avec 
parquet et mobilier, d’une capacité d’accueil d’environ 
80 à 100 personnes assises. Au-delà, nous pouvons 
installer un chapiteau dans l’enceinte du parc  
(nous consulter). 

Location possible de mars à novembre en 
semi-privatisation ou privatisation complète sur 
demande. Nous faisons également du «sur-mesure» 
selon vos envies.

La location en semi-privatisation signifie que le 
parc sera ouvert au public pendant nos horaires 
d’ouvertures habituels, sans qu’il puisse accèder à 
votre espace, et que vous disposerez entièrement du 
lieu en dehors de ces horaires.



Photos de mariage

Venez immortaliser votre union devant la Pagode 
de Chanteloup, un monument historique du 18ème 
siècle au cœur d’un parc naturel exceptionnel.

Package 2 mariés + 1 photographe 100 €

Cocktail
Surprenez vos convives en les invitant à trinquer 
dans le parc de la Pagode de Chanteloup, au pied 
du monument ou près de la grande pièce d’eau.

Cocktail en journée ou en soirée.

Réception privée

Faites de votre réception un moment unique en lui 
offrant un décor atypique au coeur de la nature, qui 
devient magique à la tombée de la nuit.

Vous pourrez y organiser des soirées en plein air ou 
sous un chapiteau, et des journées au bord de l’eau.

Réception professionnelle
Offrez à vos salariés un moment de détente dans un 
cadre différent du travail, ou surprenez vos clients le 
temps d’une activité en plein air.

Activités :  vol en hélicoptère (7 maximum), départ 
en montgolfière, parcours d’orientation nature, 
course en barques, concours, olympiades etc...

Possibilité de cocktail ou déjeuner sur place.



Nos forfaits de location

Notre tente réception

Forfait classique 
(80 personnes assises ou 140 personnes debout)

Accès au site et ses animations, location de 
notre tente réception avec son mobilier et ses 
équipements, en semi-privatisation. 

Inclus : un groupe électrogène 40 KVA avec boitier prises, 
deux toilettes dont 1 handicapé, parking, une tente cottage 
pour le traiteur de votre choix, un membre du personnel 
jusqu’à minuit (au-delà 65 € TTC / heure).

2 000 € TTC en semaine 
(de 10h à minuit, hors jours fériés)
3 000 € TTC le week-end
(du samedi 10h au dimanche 18h, mise à disposition le 
vendredi pour vos installations)

Forfait amélioré
(100 personnes assises ou 160 personnes debout)

Accès au site et ses animations, location de 
notre tente réception avec son mobilier et ses 
équipements, en semi-privatisation. Installation 
d’une tente annexe de 25m2 avec parquet.

Inclus : un groupe électrogène 40 KVA avec boitier prises, 
deux toilettes dont 1 handicapé, parking, une tente cottage 
pour le traiteur de votre choix, un membre du personnel 
jusqu’à minuit (au-delà 65 € TTC / heure).

3 000 € TTC en semaine 
(de 10h à minuit, hors jours fériés)
4 000€ TTC le week-end 
(du samedi 10h au dimanche 18h, mise à disposition le 
vendredi pour vos installations)

Notre tente réception mesure 96 m2 et dispose d’un sol en parquet. Elle est située au bord de la grande 
pièce d’eau et offre à tous vos convives une vue sur la Pagode et le parc.
Equipements : 2 réfrigérateurs, 2 spots d’éclairages intérieurs, une façade amovible semi-vitrée, 2 ouvertures 
latérales avec fermeture éclair, petite décoration champêtre, photophores, tables et chaises en plastique 
pour 100 personnes maximum.

Pour tout autre demande de location, demandez votre devis personnalisé.



Options de location

Installation de chapiteaux

Location recommandée au delà de 100 personnes assises.
Le parc de la Pagode de Chanteloup peut accueillir l’installation d’un ou plusieurs chapiteaux, selon vos 
besoins. Installation possible sur les abords de la grande pièce d’eau et dans le reste du parc.
Selon votre réception, vos souhaits et le nombre de convives, nous nous occupons de l’installation de votre 
structure sur mesure, vous conseillons et vous accompagnons dans vos choix. 
Location possible en semi-privatisation, privatisation complète conseillée selon l’installation. 
Devis sur demande. 

Location des étages de la Pagode

La Pagode de Chanteloup mesure 44 mètres de hauteur et comporte 7 niveaux successifs.
Offrez une surpise élégante et originale à vos convives en les invitant à trinquer sur les balcons, suivi d’un 
dîner dans le salon de marbre de la Pagode, situé au 2ème niveau, avec une vue sur le parc et sa pièce 
d’eau. 
Coup de coeur garanti.

Capacité : 24 personnes assises (3 x 8 ou 4 x 6) ou 50 debout.



Nos formules restauration

Vous souhaitez organiser un brunch le lendemain de votre réception ? 
Nous pouvons vous proposer plusieurs formules champêtres à déguster sous notre tente réception ou au 
bord de l’eau (maximum 100 personnes). 

Le buffet campagnard  

Assortiment de charcuteries, salades composées, assortiment de viandes froides, chips, plateau de fromages, salade verte, 
tartelette aux fruits. Eau minérale, vin rouge Touraine-Amboise de la Closerie de Chanteloup, café.
Service buffet avec vaisselle et nappage champêtre.

30 € TTC par personne

Les délices de Chanteloup 

Apéritif  au Crémant de Loire, foie gras avec son pain toasté et son vin moelleux, 2 salades composées, plateau de 
fromages, salade verte, tartelette aux fruits. Eau minérale, vin rouge Touraine-Amboise de la Closerie de Chanteloup, 
café. Service buffet avec vaisselle et nappage champêtre.

23 € TTC par personne

Le panier pique-nique

Rillettes de Touraine, saucisson, oeuf  dur, mayonnaise, tomate, fromage de chèvre, glace. Eau minérale 50cl, vin rouge 
Touraine-Amboise de la Closerie de Chanteloup 25cl, café. 
Service jetable dans un panier en osier consigné.

16 € TTC par personne

Le panier pique-nique enfant

Saucisson, oeuf  dur, mayonnaise, fromage « vache-qui-rit », chips, sucette, glace. Eau minérale 50cl.
Service jetable dans un panier en osier consigné.

7,50 € TTC par personne



Options complémentaires
Location de matériel de réception

Animations 

Table en bois ronde ou rectangulaire 6 à 8 personnes
Chaise en résine blanche
Mobilier divers
Chauffage d’appoint  (remplissage en supplément)
Installation de chapiteaux

Mise en lumière de la Pagode avec spots
Illuminations de la Pagode à la bougie
Feu d’artifice

sur demande
500 €
sur demande

10 € TTC l’unité
3 € TTC l’unité
sur demande
390 € TTC
sur demande

Nous pouvons vous mettre en relation avec nos partenaires pour la réalisation de services annexes 
tels que traiteur, fleuriste, wedding planner, vol en hélicoptère, décoration etc...
La Pagode de Chanteloup et son équipe mettent à votre disposition leur expérience et leur 
professionnalisme pour faire de votre réception un moment inoubliable. 
Demandez un devis personnalisé ou un rendez-vous sur place.

Autres services

Contactez-nous
La Pagode de Chanteloup
Route de Bléré BP317 
37403 Amboise cedex
Téléphone : 02 47 57 20 97    
Mail : info@pagode-chanteloup.com
Site internet : www.pagode-chanteloup.com



Donnez du caractère et de l’élégance à vos 
réceptions dans un lieu insolite du Val de Loire

 La Pagode de Chanteloup
37400 Amboise

02 47 57 20 97
info@pagode-chanteloup.com
www.pagode-chanteloup.com


