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L’HEURE DU THÉ

À la française !

On dit que peu importe où vous êtes dans le monde, vous êtes 

toujours chez vous quand le thé est servi... 

Installez-vous au Bar du Relais pour un moment de pur bonheur 

et de gourmandise avec notre sélection de thé Mariage Frères 

accompagnée d’une variété de biscuits et de tartes. 

TOUS LES JOURS PENDANT  
LES VACANCES DE NOËL DE 16H00 À 17H30



LA RÉCRÉATION  

Échec et mat...

L’un des aspects les plus agréables  

des fêtes de fin d’année est de passer du temps avec ceux que 

l’on aime. Nous ne pouvons imaginer une meilleure façon de 

profiter d’un après-midi d’hiver que de s’amuser avec des jeux 

de société et encourager la créativité des plus jeunes. Petits et 

grands sont les bienvenus dans notre espace dédié aux jeux. 

TOUS LES JOURS PENDANT  
LES VACANCES DE NOËL DE 15H00 À 18H00
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L’ATELIER DU  
PÈRE NOËL 

Décorez votre propre boule de Noël

Faites de ce Noël le vôtre et imaginez votre pays des merveilles 

hivernales dans notre atelier de décoration de Noël. Créez vos 

propres boules selon vos envies, elles feront briller votre sapin 

de Noël et vous offriront un souvenir impérissable de votre 

séjour au Relais... 
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21 DÉCEMBRE DE 15H00 À 16H30



NOËL SUR  
GRAND ÉCRAN

Pour garder son âme d’enfant

Rien ne nous met plus dans l’ambiance de Noël que de se 

détendre devant un classique de Noël dans un cadre reposant. 

Au Relais de Chambord, nous vous proposons deux projections 

pour que vous puissiez vous relaxer et vous sentir comme chez 

vous avec vos proches.

22 & 29 DÉCEMBRE. 16H00
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UN DÉLICE  
DE CONTE  

DE FÉES 

Le bonheur, c’est une boisson 
chaude pour se réchauffer

Découvrez une variété de délicieuses boissons chaudes créées 

avec soin par notre chef barman. 

Des chocolats chauds classiques, des lattes au pain d’épices ou 

encore du thé à la menthe, chacun y trouvera son bonheur.

TOUS LES JOURS PENDANT  
LES VACANCES DE NOËL AU BAR 
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LES ASSISTANTS DU 
PÈRE NOËL

Une odeur de pain d’épices dans l’air

C’est la saison de faire des gâteaux et tout le monde succombe 

à l’arôme des biscuits tout juste sortis du four. 

Participez à notre atelier de pâtisserie pour enfants et adultes 

et préparez, avec l’aide et les conseils de notre chef pâtissier, 

votre propre assortiment de gâteaux de Noël à déguster avec 

une boisson chaude.

28 DÉCEMBRE DE 16H – 17H
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MOMENTS  
DE DÉTENTE 

Relaxation en famille

Vivez une expérience unique en famille dans notre spa. Découvrez 

la sensation de flotter sur un nuage de coton grâce à l’un de nos 

massages. Choisissez un soin du visage parmi tant d’autres et 

partagez un moment privilégié avec votre enfant. 

TOUS LES JOURS PENDANT LES VACANCES  
DE NOËL AU SPA 



UNE SOIRÉE 
ENCHANTÉE 

Un digestif avec vue...

Après un savoureux dîner, dégustez un verre de digestif 

confortablement installé sur notre terrasse avec  

une vue imprenable sur un majestueux château Renaissance. Un 

château que vous avez contemplé tout au long de votre séjour, 

mais ce soir, le clair de lune le pare de mille feux.
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TOUS LES JOURS PENDANT LES VACANCES  
DE NOËL DE 20H30 À 22H30



DÎNER DE RÉVEILLON 
DE NOËL 
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C’est la saison du partage, des instants passés à 2 ou avec ses 

proches et des plaisirs gourmands. Au Relais  

de Chambord, nous avons soigneusement élaboré un délicieux 

menu pour que vous profitiez des vôtres en cette période de 

fêtes. Nous nous occupons du reste. 

Les plus beaux souvenirs  
se font autour de la table

24 DÉCEMBRE 



RÉVEILLON  
DE NOËL

Les nourritures terrestres

Après une soirée de réveillon de Noël inoubliable, la fête 

continue... Commencez votre journée avec un délicieux 

assortiment de pains et de pâtisseries tout juste sortis  

du four, verrines salées, fruits de mer, poissons fumés et bien 

plus encore, dans un cadre enchanteur. 

25 DÉCEMBRE DE 12H30 À 14H30 
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SOIRÉE DU 
NOUVEL AN 
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C’est la dernière nuit de l’année et cela mérite d’être fêté.  

Après l’apéritif, dégustez un délicat menu de sept plats,  

accompagné de la douce mélodie de notre jazz orchestre.

Revêtez vos habits de fête, dînez et dansez

31 DÉCEMBRE. APÉRITIF, DÎNER ET SOIRÉE 
MUSICALE JUSQU’À MINUIT



BRUNCH  
DU JOUR DE L’AN

Pour bien commencer l’année

C’est le premier brunch de l’année - il faut s’en souvenir ! 

Remémorez-vous les meilleurs moments de l’année écoulée 

et commencez 2023 autour d’un grand choix de douceurs 

sucrées et salées.
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1ER JANVIER DE 12H30 À 14H30





CONTACTEZ
NOUS 

Réservations :

+33 (0)2 54 81 01 01

reservations@relaisdechambord.com

Le Relais de Chambord

Place Saint-Louis 41250 Chambord

relaisdechambord.com






