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Le château  
de Malmaison

The château de Malmaison 

RÉSIDENCE DU COUPLE IMPÉRIAL
Au château de Malmaison, plongez‑vous dans l’intimité du couple 
impérial qui acquiert cette résidence sous le Consulat. Napoléon 
Bonaparte y prendra les principales décisions politiques de la 
France de 1800 à 1802. Joséphine continuera d’y vivre même 
après son divorce et n’aura de cesse de l’aménager jusqu’à son 
décès, transformant les lieux en un véritable bijou de la période 
Premier Empire. 

Nouveauté 2018 : les collections permanentes du château 
s'agrandissent avec l'ouverture au public du second étage. 
Ces salles présentent la vie quotidienne, la mort et la Légende 
napoléonienne de Saint‑Hélène et Malmaison.

THE IMPERIAL COUPLE’S RESIDENCE

At the château de Malmaison, immerse yourself in the privacy of the imperial 
couple, who acquired this residence under the Consulate. Napoleon Bonaparte 
took there many major decisions for France from 1800 to 1802. Josephine 
continued to live in the château of Malmaison even after her divorce and did 
not cease to develop it until her death, turning the rooms and park into a real 
gem of the First Empire period. 

New in 2018: this year will see the opening of the second floor of the château. 
These new rooms prensent the everyday life, the death and Napoleon’s Legend 
in St Helena and Malmaison.
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UNE VISITE EXCEPTIONNELLE  
POUR VOTRE GROUPE
Make this tour an exceptional one for your group

La visite du château de Malmaison est incontournable si vous 
venez pour la première fois dans notre ville. Afin de vous 
immerger dans cet univers napoléonien, l’Office de Tourisme 
vous propose des visites en compagnie de guides‑conférenciers,  
véritables spécialistes de notre patrimoine impérial.

The visit of the château de Malmaison is a must‑see if you come for the first 
time in our city. To immerse oneself in Napoleonic history, we offer tours led by 
professional guides, true specialists of our imperial heritage.

UN MOMENT CONVIVIAL  
APRÈS VOTRE VISITE 
Prolong your visit with a savory experience

Afin de compléter votre voyage impérial, nous vous invitons aux 
salons de la Petite Malmaison pour la découverte de ce lieu 
privé méconnu, ouvert spécialement pour votre groupe, où thé 
et pâtisseries viendront agrémenter ce moment de rêverie.

To complete the visit of the imperial couple’s residence, we invite you to the 
Petite Malmaison to discover this lesser‑known place, only open for your 
group, where tea and pastries will await you, completing a rich afternoon of 
discoveries.

14,50  
par personne

36  
par personne

Guided tour of the château de Malmaison

Imperial afternoon tea

  Visite guidée du château de Malmaison

  Un thé chez l'impératrice

Lorsque vous apercevez ce pictogramme, la visite peut être partagée avec des individuels. 
Bénéficiez ainsi d’une réduction pour chaque personne supplémentaire ! 
(Contactez notre service groupes pour plus de détails.)

When you see this icon, the visit can be shared with individuals, if you wish, to complete your group. 
Have a discount for each person added! (Contact our group service for more details.)

2h
la visite du château de Malmaison

20 pers.
minimum

Tous les jours
sauf mardi

3h30
la visite du château de Malmaison + 

château de la Petite Malmaison + goûter

20 pers.
minimum

Tous les jours
sauf mar/dim


