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

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".

LES GRANDS APPARTEMENTS

Un formidable exemple des décors d’apparat appréciés au
XVIIIe siècle. Ne manquez pas la Grande Singerie, boudoir
peint en 1737 et dont les motifs moquent les actions des
hommes, représentés sous la forme de singes.

LA CHAPELLE

L’architecture évoque la chapelle Renaissance d’Anne de
Montmorency à Ecouen. Derrière l'autel se trouve la
chapelle des Cœurs des princes de Condé.

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 has no rival".

THE GRAND APARTMENTS

A wonderful example of the stately decors that were in
vogue during the 19th century. Don’t miss the Grande
Singerie, a boudoir painted in 1737, with humorous
images of monkeys acting as humans.

THE CHAPEL

The architecture evokes the Renaissance chapel of Anne
de Montmorency in Ecouen. Behind the altar is the Chapel
of the Hearts of the Princes of Condé.

Château : Grands Appartements Castle : Grand Apartments

Découvrez* les Appartements du Grand Condé, cousin de Louis XIV et la seconde bibliothèque de France

Discover * the  Apartments to The Grand Condé , cousin of Louis XIV and the second largest library in France

VISITE PRIVILEGE
PRIVILEGE VISIT



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

1. Cour d’Honneur / Court of Honor
2. Hall d’Honneur / Hall of Honor
3. Grands Appartements / Grand Apartments
4. Galerie des Batailles / Battles Gallery
5. Cabinets des livres / Reading Room
6. Galerie de Peinture/ Painting Gallery
7. Chapelle / Chapel
8. Bibliothèque du Théâtre  / Theater Library

• 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 des Grands Appartements des Princes de Condé (3) et de la Galerie des Batailles (4) dessinée par Hardouin-Mansart (Galerie des

Glaces de Versailles).
• Découverte du Cabinet des Livres (5) où des expositions temporaires sont présentées 11 mois/an, de la Galerie de Peinture (6) et de la

Chapelle (7).
• La visite se conclue par la Bibliothèque du Théâtre (habituellement fermée au public) pour découvrir la bibliothèque de recherche du duc 

d’Aumale (8).

• Entrance into the Castle Park, outside the public opening hours
• Drop off of participants in front of the Castle.
• Visit of the Grand Apartments of the Princes of Condé (3) and the Battles Gallery (4) designed by Hardouin-Mansart (Galerie des Glaces of

Versailles).
• Discovery of the Reading Room (5) where temporary exhibitions are presented 11 months/ year, the Gallery of Painting (6) and the Chapel

(7).
• The visit ends with the Theater Library (usually closed to the public) to discover the Duke of Aumale's research library (8).
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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 privée
(Santuario 9, Tribune 10 et Le Cabinet Clouet 11) supp. 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) as from 5800
€ excl. tax (rental, supervision, event management ...).

• Complete your experience by a private visit (Santuario 9,
Tribune 10 and Clouet Room 11) sup. from 14 € excl.
tax/pers.

Options / Options

Descriptif / Description

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