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the château with 8 centuries of history
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800 ANS D’HISTOIRE

1 500 PIÈCES

voyagez à travers l’histoire

l’art de vivre à la française

Visiter Fontainebleau, c’est bénéficier d’un condensé exceptionnel
d’histoire, d’histoire de l’art et d’architecture française.

Fontainebleau est l’un des châteaux français les plus grands et
les plus meublés. Témoin de la vie de cour officielle et intime
des souverains tout au long des siècles, il incarne, à la perfection,
l’art de vivre à la française.

Résidence de 34 rois et de 2 empereurs, Fontainebleau est le seul
château habité par tous les souverains français, du Moyen Âge
au Second Empire.
Rois et reines, empereurs et impératrices se sont attachés à
embellir, chacun à leur manière, ce vaste château où se sont
déroulés nombre d’événements historiques déterminants.

1,500 ROOMS

travel back in time

the french art de vivre

Visiting Fontainebleau means exploring an exceptionally vast period of
history, art history and French architecture all in one place.

Fontainebleau is one of the grandest and most richly furnished châteaux
in France. Having witnessed the official and private sides of each
sovereign’s courtly life over the centuries, it embodies the French art de
vivre like nowhere else.

Kings, queens, emperors and empresses all took pains to enrich this vast
Château in their own unique ways, and it served as the backdrop to many
an event that changed the course of history.
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Trône de Napoléon Ier
Throne of Napoleon I

Découvrez les chefs-d’œuvre de la Renaissance commandés par
François Ier, les grands travaux d’Henri IV, les intérieurs raffinés
de Marie-Antoinette, l’appartement d’apparat de Napoléon Ier,
les fastes de Napoléon III et Eugénie…

800 YEARS OF HISTORY

As the residence of 34 kings and two emperors, this was the only château
to have been lived in by all of France’s rulers from the Middle Ages to the
Second Empire.

Chambre de la Reine
The Queen’s Bedroom

Ses collections exceptionnelles couvrent une période allant
de la Renaissance au Second Empire.

© Sophie Lloyd

Its outstanding collections stretch from the Renaissance to the Second
Empire.
Discover the Renaissance masterpieces commissioned by Francis I, the
great works of Henry IV, the sophisticated interiors of Marie-Antoinette,
the pomp of Napoleon I’s apartment, Napoleon III and Eugénie’s taste for
opulence, and more.

© Béatrice Lecuyer-Bibal

Inscrit au
patrimoine
mondial de l’unesco
depuis 1981
a unesco world
heritage site
since 1981

Galerie François Ier
The Francis I Gallery

Théâtre Napoléon III
The Napoleon III Theatre
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130 HECTARES
DE PARC ET JARDINS
un château entouré de 3 jardins,
au cœur d’une forêt millénaire
Découvrez la spectaculaire architecture du château en
parcourant le romantique jardin Anglais ou le majestueux
parterre à la française - le plus grand d’Europe -, œuvre du célèbre
jardinier André Le Nôtre.

BIEN PLUS ENCORE...
vivre l’histoire
Avec votre billet, vous avez également accès aux expositions
temporaires, ainsi qu’aux événements “histoire vivante” comme
les reconstitutions historiques au printemps, la Saint-Hubert et
son départ de chasse à courre à l’automne, ou encore les festivités
de Noël.

Le château et la ville de Fontainebleau sont entourés d’une
forêt d’exception de plus de 20 000 hectares, classée réserve de
biosphère par l’UNESCO.

130 HECTARES OF PARKS
AND GARDENS
a château surrounded by three splendid
gardens at the heart of an ancient forest
Explore the Château’s spectacular architecture as you stroll through the
romantic Jardin Anglais or the majestic French flower gardens, which were
designed by renowned landscape architect André Le Nôtre and remain the
largest example of their kind in Europe.

AND MUCH MORE BESIDES…
bring history to life
Your ticket also gives you access to our temporary exhibitions and “living
history” events, such as the historical re-enactments organised in the
spring, the Saint-Hubert festival in autumn where visitors can watch
hunters and hounds leave on a hunt, and Christmas festivities.

des événements
tout au long
de l’année

The Château and town of Fontainebleau are surrounded by a magnificent
forest that covers over 20,000 hectares and has been named a UNESCO
Biosphere Reserve.

© Béatrice Lecuyer-Bibal
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events
throughout
the year

© Agence DAC/Compagnie les Arlequins/Michel Jammes
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VISITER… VISITING…

seul ou accompagné

alone or with a guide

Salle de Bal
The Ballroom
© Eric Sander
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Galerie de Diane
The Galerie de Diane

Chambre de la Duchesse d’Étampes
The Duchesse d’Étampes Chamber

BILLETTERIE EN NOMBRE

INDIVIDUELS

achat en nombre à l’avance

laissez-vous guider

Bénéficiez de réductions dès 20 billets achetés et jusqu’à 25% en
fonction de la quantité commandée.

Plusieurs départs de visites guidées par jour permettent de
découvrir le château et les espaces non accessibles en visite
libre : théâtre Impérial, Petits Appartements de l’Empereur ou
encore boudoir Turc de Marie-Antoinette.

Les billets sont valables 2 ans à compter de la date d’édition
Notre site de vente en ligne dédié aux professionnels et comités
d’entreprise vous permet de contrôler votre stock et d’éditer au
fur et à mesure vos e-billets
Vous pouvez utiliser ces billets pour vos sorties en groupe.

jusqu’à
–25% sur le prix
public
up to 25% off
the standard
price

Et aussi :
Visioguide en 11 langues.
Histopad (tablette tactile 3D pour découvrir le musée Chinois)
en 12 langues.

GROUP BOOKINGS

INDIVIDUAL VISITORS

advance group bookings

tours through time

Buy 20 tickets or more and get up to 25% off (depending on the number
of tickets purchased).

Several guided tours take place throughout the day, giving visitors a
chance to discover the Château and certain areas that are otherwise
inaccessible to the public, such as the Imperial Theatre, the Emperor’s
Petits Appartements and even Marie Antoinette’s Turkish-Style Boudoir.

Are you a tourism professional?
Contact us to find out more about the special offers we have reserved for you.

Appartement du Pape
The Papal Apartment
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Pendant l’été, tous les jeudis soirs, profitez du crépuscule pour
découvrir les cours et les jardins du château dans une atmosphère
unique, lors des “visites à la belle-étoile”.

Vous êtes professionnels du tourisme ?
Contactez-nous pour connaître vos avantages spécifiques.

Tickets are valid for two years from the date they are issued
Our online shop for professionals and business committees enables
you to manage your stock of tickets and print them out as and when
you need to
You can use these tickets for group outings.

© Sophie Lloyd

Théâtre Napoléon III
The Napoleon III Theatre

Every Thursday evening in summer, you can visit the Château’s courtyards
and gardens at twilight on one of our night-time starlit tours, soaking up
the unique atmosphere.

visite
en anglais
tout l ‘été

Visite à la belle étoile
Starlit tour

Tours
in English all
summer long

More:
Video guide in 11 languages.
Histopad (3D tactile tablet presenting the Chinese Museum) in 12
languages.

© Béatrice Lecuyer-Bibal/Corentin Foucaut/Sophie Lloyd

Musée Chinois
The Chinese Museum
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Petits Appartements de l’Empereur
The Emperor’s Petits Appartements
visioguide
en 11 langues
histopad pour
le musée chinois
en 12 langues
video guide
in 11 languages
histopad for the
chinese museum
in 12 languages

GROUPES AUTONOMES

GROUPES GUIDÉS

à votre rythme

explorez la maison des siècles

Les visites autonomes sont possibles tous les jours, de 9h30 à 16h
(17h en été), exceptés le dimanche après-midi et les jours fériés.

Disponibles en 10 langues, les visites guidées vous permettent
de découvrir le château avec un guide et d’accéder à des lieux non
visibles dans le circuit de visite.

Obligatoire, la réservation vous procure les avantages suivants :
Tarif groupe à partir de 20 personnes
Gratuité d’entrée pour le chauffeur de car accompagnant et le
guide
Droit de réservation du 1er mars au 30 novembre, gratuité le
reste de l’année
Parking réservé aux autocars.
Avantages spécifiques pour les professionnels du tourisme.

INDEPENDENT GROUPS

GUIDED GROUP TOURS

set your own pace

explore the house of ages

Independent visits are possible every day from 9.30 am to 4 pm (5 pm in
summer), excluding Sunday afternoons and bank holidays.

Our guided tours are now available in ten languages. They offer visitors
a chance to explore the Château with a guide and access areas that are
otherwise closed to the public.

Booking is required and ensures you enjoy the following benefits:
Group prices for 20 or more visitors
Free entry for an accompanying coach driver and tour guide
Booking fee applies from 1st March to 30th November – no charge
applies during the rest of the year
Car park reserved for coaches
Specific benefits for tourism professionals.

Chambre de l’Empereur
The Emperor’s Bedroom
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Chapelle de la Trinité
The Trinity Chapel

Pour enrichir vos connaissances, une quarantaine de visites
thématiques sont également disponibles sur différents sujets.
Demandez-nous le programme complet :
Découverte générale du château
Lieux cachés et insolites
Vie de cour et vie quotidienne
Les arts et les techniques à Fontainebleau
Sur les traces des souverains
Fontainebleau à la loupe…

© Béatrice Lecuyer-Bibal

15% de
réduction sur
la deuxième visite
la même journée

More than 40 themed tours on a variety of subjects are also available to
ensure visitors continue to enrich their knowledge.
Ask us for our complete programme:
A general Château tour
Unique and secret spots
Courtly life and everyday life
Arts and crafts at Fontainebleau
In the footsteps of kings
A closer look at Fontainebleau

© Béatrice Lecuyer-Bibal/Château de Fontainebleau/Thibaut Chapotot

15% off
your second tour
of the day

Boudoir turc de Marie-Antoinette
Marie Antoinette’s Turkish-Style Boudoir
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VISITES PRESTIGE
visite impériale !

en individuel
ou en groupe
(max 10 personnes)

SE DIVERTIR… ENTERTAINMENT…
1 0 0 1 a c t i v i t é s au c h ât e au

1 , 0 0 1 T H I N G S TO D O AT T H E C H ÂT E A U

Pendant les heures d’ouverture du château, bénéficiez d’une visite
privée pour découvrir de somptueux espaces habituellement
fermés au public.

Galerie des Cerfs
Stags Gallery

alone
or in groups
(max. 10 people)

Pour achever votre visite de prestige, dégustez une coupe de
champagne dans l’une des salles du château, spécialement
réservée pour vous.

PRESTIGE TOURS
a majestic way to visit!
Boudoir de Marie-Antoinette
Marie Antoinette’s Boudoir

Embark on a private tour during the Château’s opening hours to
discover some sumptuous locations that are usually closed to the
public.
Prestige tours also include a glass of champagne enjoyed in a
privatised room.

Appartement du Pape
The Papal Apartment
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Chapelle de la Trinité
The Trinity Chapel

© FMR
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le lieu idéal
pour vos arbres
de noël !

DANS LES JARDINS

EN FAMILLE

prenez l’air

partagez un moment magique

Tous les jours, découvrez les jardins et le parc du château en
calèche (visite commentée) ou en petit train (avec audioguide
en 7 langues).

Pendant les vacances scolaires, le château organise des visites
ludiques, des ateliers ou encore des spectacles familiaux.

D’avril à octobre, nous vous proposons la location de barques
pour canoter librement sur l’Étang aux Carpes.

an ideal venue
for your christmas
parties!

La location de costumes transforme les enfants en reines
et mousquetaires d’un jour. Et pour les grands enfants, des
costumes en taille adulte sont également disponibles !

Sur réservation, survolez en montgolfière le château de
Fontainebleau, la forêt et ses environs, sa nature préservée et
ses petits villages.

Pour vos arbres de Noël, notre formule tout compris (entrées
+ spectacle + visite ludique + goûter) ravira petits et grands.

IN THE GARDENS

WITH THE FAMILY

the great outdoors

share a magical experience

Every day, you can explore the estate and its gardens on a guided carriage
tour or train ride (the latter has an audio guide available in seven
languages).

During the school holidays, the Château organises fun tours, workshops
and family shows.

N’oubliez pas la version ludique du visioguide pour la visite
du château, et l’audioguide enfant du petit train.

en individuel
ou en groupe
(sur réservation)
alone
or in groups
(booking required)

Boats are available to hire on the Étang aux Carpes from April to October.
You can also book a hot-air balloon and sail over the Château de
Fontainebleau, the forest and the surrounding area with its beautifully
preserved countryside and little villages.

You can hire costumes to turn children into queens and musketeers for
a day. Adult sizes are also available for parents who are keen to join in
the fun!
Ideal for Christmas parties, our all-inclusive package (tickets + show + fun
tour + snack) will delight children and adults alike.
Don’t forget to pick up your copy of the fun Château audio guide, and the
children’s audio guide for the train ride.

© Château de Fontainebleau/sophie Lloyd
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Galerie des Cerfs
Stags Gallery

EN GROUPE
remontez le temps
Pour un voyage complet à travers l’histoire de France, couronnez
votre visite avec l’un de nos ateliers historiques !
Envie de vous initier aux divertissements d’autrefois ?
Participez à une découverte du jeu de paume dispensée par le
champion de France en titre dans la seule salle historique encore
en activité en France. Découvrez également l’escrime ou encore
la danse Renaissance et baroque au cours d’une séance insolite
dans une salle du château.

POUR VOS
ÉVÉNEMENTS
des lieux d’exception
En journée ou en soirée, en groupe ou en petit comité, complétez
votre visite par un dîner, un déjeuner ou un cocktail dans l’une
de nos salles privatisées pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes.
Et pour les grandes manifestations, les 130 hectares du domaine
sont à votre disposition.

Faites-vous guider par l’un des nombreux personnages historiques
qui ont arpenté les couloirs du château, grâce à des comédiens
costumés qui révéleront ses secrets.

en groupe,
réservation
obligatoire
booking is
required
for groups

AS PART OF A GROUP

FOR YOUR EVENTS

step back in time

exceptional settings

To complete your journey through French history, why not crown your
visit with a trip to one of our historical workshops?

Whether you are visiting during the day or in the evening, as a small or
large group, you can finish off your trip with dinner, lunch or a drink in
one of our private rooms (capacity of up to 250 people).

Fancy trying your hand at some old games?
Give the ancient racquet sport jeu de paume a go on the only remaining
historic courts in France, with tips from the current French champion! You
can also try fencing and even Renaissance and Baroque dancing during a
special session held in one of the Château’s rooms.

The 130-hectare estate is also available to hire for large-scale events.

Alternatively, you can take a tour flanked by one of the many historical
characters to have walked the Château’s corridors. Our costumed
performers are ready to reveal the château’s best-kept secrets.

© DR
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Salle des colonnes
The Columns Gallery

Pavillon de l’Étang aux carpes
The Étang des Carpes Pavilion
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PRATIQUE… PRACTICAL INFORMATION…
accès, aux alentours

access from surrounding areas

© Pascal Crapet
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Des restaurants
gastronomiques
Gourmet restaurants

à seulement
45 minutes
de paris
just 45 minutes
from paris
A1

LILLE
A 4 METZ-NANCY

N2
A 86
Meaux

N 104 FRANCILIENNE
ORLY

A 5B
N 104

PRATIQUE...
ACCÈS

PRATIQUE...
AUX ALENTOURS

se rendre à fontainebleau

une région riche en histoire

 n voiture / En bus : 45 minutes de la Porte d’Orléans ou d’Italie.
E
Depuis Paris, prendre l’A6 (porte d’Orléans ou porte d’Italie),
sortie Fontainebleau. Prendre la direction de Fontainebleau,
puis suivre les indications “château”
E n train : À 50 minutes de la Gare de Lyon (Hall 1 grande
ligne), station Fontainebleau-Avon, puis ligne de Bus 1, arrêt
Château
En autocar et visite guidée depuis Paris avec PARISCityVISION
En voiture avec chauffeur depuis Paris
En hélicoptère avec nos partenaires

Une hôtellerie d’exception
Exceptional hotels

Nos partenaires, l’Office du tourisme de Fontainebleau et
Seine-et-Marne Tourisme se feront un plaisir de vous créer un
voyage sur mesure.

PRACTICAL INFORMATION…
ACCESS

PRACTICAL INFORMATION…
THE SURROUNDING AREA

travelling to fontainebleau

a region steeped in history

A 5A
Melun

Barbizon

FONTAINEBLEAU

N6
A 5 TROYES

Nemours

A 6 LYON
N7

 y road/bus: 45 minutes from Porte d’Orleans or Porte d’Italie.
B
From Paris, take the A6 (Porte d’Orleans or Porte d’Italie), then the
Fontainebleau exit. Follow signs for Fontainebleau, then follow signs
for “Château”
By train: 50 minutes from Gare de Lyon station (Hall 1, “grandes lignes”
platforms) to Fontainebleau-Avon station, then Bus 1 to the Château
stop
By guided coach tour from Paris with PARISCityVISION
By chauffeured car from Paris
By helicopter with our partners

© DR
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Découvrez la féérique forêt de Fontainebleau ; passez une nuit
dans un château ; dégustez un repas dans un restaurant étoilé ;
profitez de la magie des soirées aux chandelles du château de
Vaux-le-Vicomte ; initiez-vous à l’œnologie ; arpentez le village
impressionniste de Barbizon, et bien plus encore...

Fôret de Fontainebleau
Fontainebleau forest

Explore the enchanted Fontainebleau forest, spend a night in a château,
enjoy a meal in a Michelin-starred restaurant, get swept up by the magic
of a candlelit evening at the Château de Vaux-le-Vicomte, learn about
wine-tasting, take a stroll in the Impressionist village of Barbizon, and
much more besides!

idéal pour
vos week-ends
ideal for
weekends away

Our partners – the Office du Tourisme de Fontainebleau and Seine-etMarne Tourisme – can help you organise a bespoke trip.

© Château de Bourron/Fontainebleau Tourisme/Château de Vaux-le-Vicomte/DR

Soirée aux chandelles au château de Vaux-le-Vicomte
Candlelit evening at the Château de Vaux-le-Vicomte
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reservation@chateaudefontainebleau.fr
Tél. +33 (0)1 60 71 50 60

© FMR

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
CONTACT ET RÉSERVATIONS
INFORMATION AND BOOKINGS
Nathalie Anielewska
nathalie.anielewska@chateaudefontainebleau.fr
Tél. +33 (0)1 60 71 50 61

