
 10h00 : Arrivée à la dépose-minute du Château

 10h30 – 12h00 : Visite libre du Château (Grands Appartements, galeries de peintures, Cabinet des
Livres et Chapelle)

Options : Audioguides adulte et enfants (gratuits sur place, réservation payante) ou visite
avec un guide-conférencier

 12h00 – 13h30 : Déjeuner au cœur du Château au restaurant La Capitainerie

Option : Démonstration de crème Chantilly par le Chef et dégustation

 14h30 – 15h30 : Spectacle équestre sous le Dôme des Grandes Ecuries

 15h30 – 16h30 : Visite libre du Musée du Cheval

Option : Démonstration de dressage équestre (selon programmation)

 A partir de 16h30 : Visite libre du parc

Option : Promenade commentée en petit train dans le parc (en haute saison)

Vivez la journée d’un Prince 
au Domaine de Chantilly…

Journée

Domaine + Spectacle

54,3 €
Visite + déjeuner + spectacle 

par adulte



Entrées 
Terrine de paleron, vinaigrette condimentée 

ou
Mousseline de légumes, crème fouettée au curcuma 

Plats
Pavé de lieu jaune rôti aux aromates, riz croustillant aux champignons, crème à la coriandre 

ou 
Volaille rôtie sauce suprême, pommes paillasson aux fines herbes 

Desserts
Crémeux citron meringué 

ou 
Sablé chocolat caramel

***
1/3 vin rouge : Vin des Pays du Vaucluse Domaine Pasquier 

Eaux minérales, Café

Menu Aumale
Exemple de menu 2017

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

www.domainedechantilly.com

LES OPTIONS 

-Visite guidée : 140 € par lieu et par groupe de 40 personnes maximum. 

-Audioguides : Gratuits sur place (quantité limitée, réservez-les pour 3 € par personne)

-Démonstration de crème Chantilly : 80 € pour l’ensemble du groupe

-Petit train : 3,5 € par adulte et 2 € par enfant

Conditions : 
• Groupe de 20 personnes minimum
• 1 gratuité pour 20 payants
• Parking autocar gratuit
• Pas de droit de parole

Tarifs : 
• Enfant de moins de 3 ans : Gratuit
• Enfant de 3 à 11 ans : 35,20 €
• Enfant de 12 à 17 ans : 46,20 €
• Adulte : 54,30 €

Je réserve
groupes@domainedechantilly.com

ou 03 44 27 31 53

Procédure : 
• Option valable 45 jours
• Confirmation de réservation avec versement de 50 % 

d’acompte
• Paiement du solde à J-15

mailto:groupes@domainedechantilly.com

