
Billetterie

JUSQU’À

30% de réduction

Découvrez le Domaine de Chantilly grâce à différents billets adultes et enfants, 

et profitez de jusqu’à - 30 % de remise grâce à votre tarif professionnel. 

De quoi ravir petits et grands ! 

grâce au tarif professionnel

Vous recherchez une sortie familiale ? 

Découvrez vos avantages pro !

BILLETS

CHÂTEAU 

&

PARC

GRANDES ÉCURIES

&

MUSÉE DU CHEVAL

SPECTACLE 

ÉQUESTRE

TARIFS PRO

Adulte Enfant

DOMAINE X X 13,5 7,65

SPECTACLE X X 17,1 11,25

DOMAINE
& SPECTACLE X X X 24,3 16,2



PAS DE MINIMUM DE COMMANDE
Un billet gratuit tous les 20 billets achetés de la même catégorie.

Sur demande, les billets peuvent être expédiés par courrier recommandé avec accusé de réception. A cet effet, des
frais de dossier de 10€ seront facturés au client.

SPECTACLES ÉQUESTRES
Les billets incluant une représentation d’un spectacle équestre doivent faire l’objet d’une réservation préalable, soit
par téléphone au 03 44 27 31 53, soit par mail à reservations@domainedechantilly.com.
Les spectacles équestres ont lieu sous le dôme des Grandes Ecuries à heure fixe. Les différents horaires de visite sont
visibles sur notre site Internet ou sur simple demande.
Tout retard, du fait du client, ne pourra donner lieu à un échange ou à un remboursement du billet. Les portes de la
salle de spectacle seront fermées dès le lever du rideau.
Les clients sont invités à se présenter au plus tard 15 minutes avant le début du spectacle équestre. Le placement est
libre en dehors des places réservées pour les groupes.

Fondation pour la Sauvegarde et le Développement du Domaine de Chantilly
7, rue du Connétable - 60500 Chantilly 

www.domainedechantilly.com

Conditions 
générales de vente

« Métamorphoses »
…du temps, des âmes, détournements d’objets, transformations équestres…
Chaque numéro en est une évocation mêlant chevaux, danse ou encore ombres, avec un
clin d’œil aux Métamorphoses d’Ovide, poète latin qui conta les légendes et différentes
transformations des dieux de la Mythologie. Nymphes, muses, Diane chasseresse,
Pygmalion sont présents par petites touches mais pas seulement…

« Le Prince & le Cygne »
C’était il y a longtemps, fort longtemps… Les elfes régnaient sur les forêts et les lutins, en
habits d’écorce, erraient dans les sous-bois. Les fées avaient bien des pouvoirs sur la
terre mais les magiciens, personnages sans scrupules, faisaient trembler les princes et
les rois.
Le château du prince Côme dressait ses hautes tours de pierres au-dessus de la forêt
noire. Ce soir-là, le prince fêtait son dix-huitième anniversaire. La nuit était silencieuse.
Dans le ciel, à la cime des arbres, un vol de cygnes passait, majestueusement…

« Fantaisies équestres »
Un spectacle équestre composé des meilleurs numéros issus des spectacles des 10
dernières années, où les poneys sont bien sûr de la partie. Une heure de spectacle
mêlant haute école, acrobaties et fantaisies équestres.

LES SPECTACLES ÉQUESTRES


