
LES GALERIES DE PEINTURE

Entrez dans l’intimité du duc d’Aumale, plus grand
collectionneur de son temps et admirez les 550 tableaux
exposés selon l’accrochage traditionnel du XIXe siècle
(Raphaël, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix…).

LE CABINET DES CLOUET

Regroupant une collection unique au monde de portraits
de la Renaissance française (XVIe siècle), cette salle
regroupe la collection du duc d'Aumale et les tableaux
donnés au musée Condé en 1939 par la vicomtesse de
Poncins-Biencourt.

LE CABINET DES LIVRES

Seconde bibliothèque française, après la Bibliothèque
nationale de France, pour le nombre de manuscrits
enluminés. Elle abrite les Très Riches Heures du duc de
Berry, le plus beau manuscrit au monde.

"Ce livre, écrit le duc d’Aumale, tient une grande place
dans l’histoire de l’art : j’ose dire qu’il n’a pas de rival".

Découvrez* la seconde collection de peintures anciennes après le musée du Louvre

Discover* the second collection of old paintings after the Louvre Museum

Château : Musée Condé Castle : Condé Museum

THE ART GALLERIES

Enter the private world of the Duke of Aumale, the
greatest collector of his time and admire the 550 paintings
exhibited exactly as they were hung in the 19th century
(Raphael, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix…).

THE CABINET OF CLOUET

Gathering a unique collection of portraits of the French
Renaissance (16th century), this room includes the
collection of the Duke of Aumale and the paintings given
to the Condé Museum in 1939 by the viscountess of
Poncins-Biencourt.

THE READING ROOM

Second French library, after the National Library of France,
for the number of illuminated manuscripts. It owns the
Very Rich Hours of the Duke of Berry, the most beautiful
manuscript in the world.

"This book, writes the Duke of Aumale, holds a great place
in the history of art: I dare say that it he has no rival".

*Visite privée organisée en dehors des heures d’ouverture au public (10h00/18h00 ou 10h30/17h00 en basse saison et mardis)
* Private tour outside the public opening hours (10am/6pm or 10:30am/5pm in low season and Tuesdays)

VISITE PRIVEE
PRIVATE VISIT



• Entrée dans le Parc du Château, en dehors des heures d’ouverture au public.
• Dépose des participants face au Château.
• Passage par la Cour d’Honneur (1) et accueil dans le Hall d’Honneur (2).
• Visite de la salle à manger du Duc (3), des galeries de peinture (4,5), de la collection de porcelaine des Princes (6), du Santuario pour

découvrir les Trois Grâces (7) et du Cabinet des Livres (9) pour admirer une collection unique de livres et de manuscrits.

• Entrance into the Castle Park, outside the public opening hours
• Drop off of participants in front of the Castle.
• Passage through the Court of Honor (1) and welcome in the Hall of Honor (2).
• Visit of the Duc's dining room (3), painting galleries (4,5), the porcelain collection of the Princes (6), the Santuario to discover the

Three Graces (7) and the Reading Room (9) to admire a unique collection of books and manuscripts.

Département événementiel - 5, rue du Connétable - 60500 Chantilly
Tél. : +33 (0)3 44 27 31 70  / evenementiel@chateaudechantilly.fr / chateaudechantilly.fr/privatisations-tournages/

1. Cour d’Honneur / Court of Honor
2. Hall d’Honneur / Hall of Honor
3. Galerie des Cerfs / The Stag Gallery
4. Galerie de Peinture / Painting Gallery
5. Cabinet des Clouet / Couet Room
6. Salon d’Orléans / Orléans Room
7. Santuario / Santuario
8. Tribune / Tribune
9. Cabinets des livres / Reading Room
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• Une dépose bus devant le Château illuminé
• Parking autocar et voiture gratuit et sécurisé
• Une visite de 1h30 avec un guide spécialisé (FR/EN)
• La réouverture du musée après la fermeture au public

• A bus drop in front of the illuminated Castle
• Coach and car parking free and secure
• A 1h30 visit with a specialized guide (FR / EN)
• The reopening of the museum after closing to the public

Avantages / Advantages

• Accueil coupe de Champagne et canapés possible sur
réservation (tarif sur demande)

• Organisez un cocktail et/ou un dîner au sein du musée Condé
(et bénéficiez d’une remise de 15% sur la visite) à partir de
5800€HT (location, surveillance, régie …).

• Complétez votre expérience par une visite privilège (Grands
Appartements 10, Galerie des Batailles 11 et La Chapelle 12)
sup. de 14€HT/pers.

• Service of a glass of Champagne and canapés on request
(price on request)

• Organize a cocktail and /or a dinner in the Condé Museum
(and benefit from a 15% discount on the visit) from 5800€
excl. tax (rental, supervision, event management ...).

• Complete your experience by a privilege visit (Grand
Apartments 10, Battles Gallery 11 and Chapel 12) sup. from
14 € excl. tax/pers.

Options / Options

Descriptif / Description

c h a t e a u d e c h a n t i l ly . f r

Entrée + guide + surveillance
(minimum de 30 pers. facturées) 

Entrance +  guide + surveillance 
(on a minimum billing basis of 30 people, price per per. and excl. tax)

63,00€ HT/personne


	Diapositive 1
	Diapositive 2

