Tarifs Fees 2020
Adulte / adult
10 €
Étudiant / student
9€
Enfant (7 à 18 ans) / children (7 to 18)
8€
Enfant - 7 ans / children under 7
gratuit
Tarif famille / family ticket
31 €
(min 2 ad - 2 enf / max 2 ad - 5 enf)
Groupe adulte / adult group (min 20 pers) 7,80 €
6,80 €
Groupe scolaire / school (min 10 enf)

J’achète mes billets en ligne pour
bénéficier d’un tarif réduit !
Rendez-vous sur notre site internet.
I buy my tickets online to benefit
from a reduced rate!
Visit our website.

Langues d’accueil :

Panorama sur Amboise Panorama on Amboise

Film historique 3D Historical 3D movie

Ouvert tous les jours / Open every day from :

CB
€
ANCV
CHQ

Les visites guidées de l’été : découverte de l’histoire de la Pagode, son architecture
et ses secrets avec un guide pendant 30 min en français.
En juin - juillet - août, les mercredis, samedis et dimanches à 15h30
Les 6 et 7 juin 2020 : Rendez-vous aux jardins / National Garden Day
Les 19 et 20 septembre 2020 : Journées Européennes du Patrimoine
/ European Heritage Day

La Pagode de Chanteloup
Route de Bléré - BP317 - 37403 Amboise cedex
Tèl : +33 (0)2 47 57 20 97
Mail : info@pagode-chanteloup.com

Ne pas jeter sur la voie publique
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Jeux & Barques Games & Boats

Événements Events 2020

www.pagode-chanteloup.com

La Pagode de
Un monument classé du 18ème siècle
An 18th century classified monument

Les horaires Opening times
20 Mars (March) - Mai (May) : 10h - 18h
Juin (June) - Août (August) : 10h - 19h
Septembre (September) : 10h - 18h
Octobre (October) : 14h - 18h
1er - 11 Novembre (November) : 14h - 17h
Dernier accès 1h avant la fermeture du site
Last entrance 1 hour before closing

AMBOISE
Loire Valley

Jardin chinois Chinese garden
Pique-nique Pic-nic
Parc Park ...

Chasse
aux indi
ces
pour les
enfants
!
T

reasure
hunt
for kids
!

à 5 min du centre-ville
5 min from downtown

Parking gratuit sur place
Free parking on site

Le bonheur d’une journée en famille à
Le parc de la Pagode de Chanteloup Park

Jeux & Barques Games & Boats
Découvrez les joies des jeux de plein air en bois,
« à l’ancienne », en famille ou entre amis.
Pour une balade unique, goûtez un instant
magique et romantique sur la grande pièce
d’eau (5€ / heure / barque).
Discover the fun of «old-fashioned» wooden games. Take
a romantic boat ride on the pond (5€ / hour / boat).

En famille ! With family !
À l’aide d’un sac à dos d’aventurier et de ses
Érigée par le duc de Choiseul en 1775, grand ministre du roi Louis XV, la Pagode est une
accessoires, pars à la chasse aux indices
véritable folie chinoise trônant dans un parc de 14 ha. Seul témoin d’un immense palais qui
dans le parc de la Pagode pour résoudre le
n’avait d’égal que Versailles, elle offre aujourd’hui une vue panoramique sur le château
« Mystère de Chanteloup ».
d’Amboise, la vallée et la forêt.
Using an adventurer backpack and accessories, go
Erected by the Duke of Choiseul in 1775, great minister of King Louis XV, the Pagoda is a real Chinese
hunting for clues in Pagoda Park to solve the
madness enthroned in a park of 14ha. The only witness to a huge palace that was equal only toVersailles, it now
« Chanteloup Mystery ».
offers a panoramic view on the Amboise castle, the valley and the forest.

Film historique 3D 3D historical movie

Venez évoquer la splendeur du palais du duc de
Choiseul, détruit en 1823 par la Bande Noire,
grâce à une restitution virtuelle 3D présentée
dans le ravissant «Pavillon du Concierge».
3D virtual reconstruction images and the Museum
of the delightful «Pavilion of the Concierge» allow
you to relive the splendor of the Duke of Choiseul’s
palace, destroyed in 1823 by the «Black Band».

Le jardin de FU XI Chinese garden
Découvrez le petit jardin chinois, ses essences
orientales et ses chinoiseries dans une ambiance
qui vous invite à la méditation.
Come and enjoy our quaint chinese garden, its oriental
plants and chinese ornaments inviting to a meditate
atmosphere.

Les Paniers de Chanteloup Pic-nic
Junior 7,50 € - Adulte 13 € ou 16 €
Des paniers pique-nique champêtres, pour
les grands et petits, composés de produits
locaux. Disponibles de mai à septembre,
réservation possible.

Le salon de thé Tea room
Petite
restauration,
croque-monsieur,
desserts, vins biologiques, bières artisanales,
boissons et glaces. Service continu, tous les
jours.

Snacks, croque-monsieur, organic wines, craft beers,
Picnic baskets, for adults and children, made from
drinks and ice cream. Continuous service, every day.
local products. Available from May to September,
reservation possible.

