LES AVANTAGES DES PASS SOLO ET TRIBU
Les réductions sur les spectacles, événements, atelier chantilly et sur l’ensemble
des partenaires ne sont valables que pour le détenteur d’un pass tribu ou d’un pass
solo. Les invités du pass tribu ne sont pas concernés par ces avantages.
Les événements organisés par des partenaires extérieurs ou nationaux ne sont pas concernés dans
la formule d’abonnement du pass annuel :
Concert de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise
Concert de la garde Républicaine
Equiétudes
Nuit des Musées
Le Gärten Festival
TSF Jazz Chantilly Festival
Triathlon
Chantilly, le Rocher des Trésors
Chantilly Arts & Elégance Richard Mille

SPECTACLES
Totem (du 10 avril au 30 octobre 2022) : -10% par rapport au billet spectacle au plein tarif
Il était une fois les Grandes Écuries (du 13 juillet au 14 août 2022) : -10% par rapport au billet
spectacle plein tarif
Noël (du 26 novembre au 2 janvier 2023) : -10% par rapport au billet spectacle plein tarif
Comment acheter son billet ?
•
Sur réservation au 03 44 27 31 58 ou reservations@chateaudechantilly.fr puis retrait du billet en
billetterie sur présentation du pass solo ou pass tribu
•
En ligne, via code promo diffusée par newsletter (pas encore diffusée à cette date)

ÉVÉNEMENTS
Journées des Plantes : 10€
Comment acheter son billet ?
•
Achat sur place en billetterie, sur présentation du pass solo ou pass tribu uniquement
•
Et à partir de l’édition d’octobre, achat en ligne possible avec code promo diffusé via newsletter
Pique-nique en blanc (25 juin 2022) : tarif prévente (valable du 22 au 25 juin 2022) puis -10% par
rapport au billet plein tarif (valable le 25 juin 2022)
Comment acheter son billet ?
•
Du 22 au 25 juin, achat en ligne sur le site de la billetterie
•
Le 25 juin, achat sur place en billetterie, sur présentation du pass solo ou pass tribu uniquement
Visite à la lampe torche, Halloween : -10% par rapport au plein tarif
Comment acheter son billet ?
•
Sur réservation au 03 44 27 31 58 ou reservations@chateaudechantilly.fr puis retrait du billet en
billetterie sur présentation du pass solo ou pass tribu
•
Achat en ligne avec code promo diffusé via newsletter
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ATELIER CREME CHANTILLY
Un billet atelier crème chantilly gratuit valable une seule fois pendant l’année
Comment acheter son billet ?
•
Sur réservation au 03 44 27 31 58 ou reservations@chateaudechantilly.fr puis retrait du billet en
billetterie sur présentation du pass solo ou pass tribu

LES PARTENAIRES DES PASS SOLO ET TRIBU
Retrouvez tous les partenaires du pass annuel sur https://chateaudechantilly.fr/pass-annuel

LES AVANTAGES DU PASS PARC

Les abonnés du pass parc peuvent accéder toute l’année au parc du Château de
Chantilly. Le pass parc ne donne pas accès aux réductions sur les spectacles, événements, atelier
chantilly et auprès des partenaires, sauf les activités dans le parc (véhicules de location). Les invités
du pass tribu ne sont pas concernés par ces avantages.

LE PARTENAIRE DU PASS PARC
Activité dans le parc du Château : -10% sur l’ensemble des véhicules de location
Comment réserver ?
•
Sur place à l’entrée du Château, sur présentation du pass parc, valable pour le détenteur
uniquement.
Pour plus d’informations : https://chateaudechantilly.fr/evenement/activites-dans-le-parc/

POUR TOUTE QUESTION SUR LE PASS ANNUEL DU CHATEAU DE CHANTILLY
03 44 27 31 58
publics@chateaudechantilly.fr
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