
                                                               

 Descriptif de l’offre : 
 
Chaque Concourent(e) inscrit au Triathlon et Multisport du château de Chantilly 2022 
bénéficie de 4 billets Parc Accompagnateurs GRATUITS par jour de compétition.  
 
Cette offre est valable jusqu’au dimanche 28 août 2022 et uniquement au lien 
communiqué par l’organisation du Triathlon et Multisport du Château de Chantilly 2022. 
Au-delà, la tarification billet parc habituelle (8€ Plein tarif / 6€ Tarif réduit) sera appliquée. 

Les billets Parc Accompagnateurs Triathlon et Multisport donnent accès au parc du château 
de Chantilly et au village du Triathlon le jour de votre compétition.  
 
Le billet est valable soit le samedi 27 août soit le dimanche 28 août 2022. Pour une visite le 
samedi ET le dimanche il faudra donc passer 2 commandes de billets gratuits. 
 
N.B : Billets à imprimer ou à enregistrer sur votre smartphone. 
 
Toute personne ne pouvant présenter un billet accompagnateur valide à la date du jour 
devra acheter un billet Parc (8€ Plein tarif) auprès des agents de billetteries du Domaine de 
Chantilly le jour J.  
Tout autre visiteur du Domaine de Chantilly devra payer son accès au tarif habituel. 
 
L'un des parents d'un enfant inscrit sur une course des enfants de 8 à 15 ans peut avoir accès 
librement à l'événement avec le mail de confirmation de l'enfant participant. Dans ce cas 
seulement, un billet d’accompagnateur n'est pas nécessaire. 
 
Comment commander mes billets Parc Accompagnateurs Triathlon et Multisport ? 

1. Aller sur la billetterie en ligne du Château de Chantilly : 
https://billetterie.chateaudechantilly.fr/fr-
FR/produits?famille=2211140908650400152  

2. Sélectionner 1 Code invitation Web et l’ajouter au panier 
3. Cliquer sur Suivant 
4. Créer votre compte pour poursuivre la commande (réception d’un mail de 

confirmation de création de compte), 
5. Page du récapitulatif de la commande,  
6. Ajouter le code promo sur la case prévue à cet effet et cliquer sur Appliquer 

a. Code billet Samedi : TRIAT4SAM2 
b. Code billet Dimanche : TRIAT4DIM2 

7. Cocher « J’accepte les conditions générales de vente », 
8. Suivant, 
9. Réception des billets sur le mail indiqué lors de la création du compte. 


