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VIVEZ UNE SORÉE INOUBLIABLE
EN LOGE PRIVILÈGE

WWW.NUITSDECHAMBORD.COM
DES ESPACES PENSÉS POUR VOTRE CONFORT

PRESTATION 
HAUT DE GAMME 

DEUX FORMULES : 
« PRESTIGE » OU 
« CHAMPAGNE »

BOISSONS 
À DISCRÉTION

ESPACE PRIVATIF ET 
PRIVILÉGIÉ

ACCUEIL ET SERVICES 
PERSONNALISÉS

ACCÈS 
ET PARKING VIP

UN CADEAU 
SURPRISE

Les Nuis de Chambord - Créa2on de Master Events Factory
Chambord est une marque déposé par le Domaine na2onal de Chambord



avec le sou*en du Domaine na*onal de Chambord



C’est offrir à vos clients, vos partenaires et/ou à vos proches une soirée
exceptionnelle et inoubliable au cœur du Château de Chambord.
C’est bénéficier d’une une loge privative et confortable, avec un accueil
personnalisé, une offre gastronomique haut de gamme et une vue
imprenable sur le spectacle.

Être VIP aux Nuits de Chambord … c’est … 

LES NUITS DE CHAMBORD 
APRES 70 ANS, LES SONS ET LUMIÈRES SONT DE RETOUR

Un spectacle monumental sublimera toute la magie du Château, de son
histoire et de ses légendes. Plongez dans le monde de Francois 1er, venez
partager un moment privilégié composé de déambulations fantastiques et
d’un spectacle magique où la nuit venue, le joyau de la renaissance brillera
de mille reflets colorés et livrera ses plus intimes secrets…
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PROPOSITION 1 

Profitez d’un espace privatif élégant pour recevoir vos invités!
Vous dégusterez un cocktail dinatoire servi par un maitre d’hôtel dédié. Vous profiterez ensuite
confortablement du spectacle depuis votre terrasse équipée de chaises.

Le billet « Loge Prestige » comprend :

• Parking VIP (arrivée depuis la façade nord du Château),

• Accueil personnalisé et maitre d’hôtel (de 18h30 à 23h30),

• Loge Marquise (surface 25m2),

•Terrasse contiguë de 25 m2 équipée de chaises,

• Cocktail dinatoire Prestige (environ 20 pièces par personne),

•Champagne (1 bouteille par personne),

•Eau et soft à discrétion (vins en supplément),

•Plaid « Nuits de Chambord »,

•Toilettes réservées à l’espace loges.

Billet « Loge Prestige »
(tarif par personne pour un salon de 20 personnes)

265€ HT

La loge « Prestige » 
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PROPOSITION 1 

La loge « Prestige » 
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COCKTAIL DINATOIRE 

LES PIECES SALEES FROIDES 
Tartelette de sandre sauce beurre blanc estragon et vinaigre d’Orléans 

Petit sablé́ au comté, chèvre frais et petit légumes 
Cube de foie gras sur sa tuile de nougatine au sésame 

Croq’italien & Mini club ( thon, volaille, légumes) 
Crevette enrubannée

Tartare de St Jacques aux agrumes
Oeuf de caille au plat sur pain d’épice

Brouillade d’oeuf a ̀ la truffe
Pomme de terre Vitelotte, fromage de chèvre au raifort, jambon de 

parme
Cuillère de tartare de langoustine, émulsion citron gingembre Wrap lamelle de 

courgette, fromage, bâtonnets de légumes 

LES PIECES SALEES CHAUDES 
Mini croustillant saumon au basilic 

Samossa volaille menthe curry
Ris de veau aux morilles 

Cassolette foie gras et poire caramélisée

ANIMATIONS À LA PLANCHA
Noix de St Jacques / Gambas 

Brochette de viande 

LES PIECES SUCREES 
Tartelette caramel beurre salé, mousse chocolat au lait 

Tartelette Ananas rôtis crumble coco
Verrine Mousse vanille compotée abricot romarin 

Assortiment de macarons



Profitez d’un espace privatif élégant pour recevoir vos invités.
Vous serez accueillis dans votre loge et vous profiterez d’un apéritif champagne avant de vous
installer confortablement pour assister au spectacle depuis votre terrasse équipée de chaises.

Le billet « Loge Champagne » comprend :

• Parking VIP (arrivée depuis la façade nord du Château),

• Accueil personnalisé et maitre d’hôtel (de 18h30 à 23h30),

• Loge Marquise (surface 25m2),

•Terrasse contiguë de 25 m2 équipée de chaises,

•Champagne (1 bouteille par personne),

•Eau et soft à discrétion (vins et cafés en supplément),

•Plaid « Nuits de Chambord »,

•Toilettes réservées à l’espace loges.

Billet « Loge Champagne »
(tarif par personne pour un salon de 20 personnes)

175€ HT

La loge « Champagne » 

PROPOSITION 2 
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Merci pour votre attention

Pour de plus amples informations et les modalités de réservations

Contactez Virginie 

Par téléphone : +33 (0)7 81 04 46 72
Par Mail : v.giffard@masters-events-factory.com
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