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Animations

VACANCES DE LA TOUSSAINT
EN FAMILLE À VILLANDRY
Du 20 octobre au 3 novembre

A l’occasion des vacances de la Toussaint, Villandry invite les familles à découvrir ses jardins lors de balades contées...en compagnie de la Gardienne
du Potager !
TARIFS

Les animations sont comprises dans le
droit d’entrée des jardins.

Château & jardins

Jardins

adulte : 11€

adulte : 7€

jeune : 7€

jeune : 5€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Le château est ouvert de 9h à 18h
jusqu’au 27 octobre et jusqu’à 17h du 28
octobre au 11 novembre.
Les jardins sont ouverts toute l’année à
partir de 9h.
CONTACT PRESSE
Guillaumette Mourain
02.47.50.02.09
guillaumette.mourain@chateauvillandry.com
CONTACT PUBLIC
Château de Villandry
37 510 Villandry
02.47.50.02.09
info@chateauvillandry.com

Accompagnés par la Gardienne du Potager, petits et grands
partiront à la découverte du jardin potager et de ses
mystères. La Gardienne leur racontera son histoire et les
transportera dans le royaume merveilleux et caché des fées
qui peuplent les carrés du potager.
Une promenade féérique pour un moment de partage et de
convivialité en famille!
Mise en scène d’Adeline Gautret.

Dates et horaires
Les samedi 20, dimanche 21, mercredi 24, vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 et mercredi 31 octobre et les jeudi 1er,
vendredi 2 et samedi 3 novembre à 11h, 14h15 et 15h45.
La balade contée dure environ 45 minutes et est accessible aux
enfants, dès 7 ans, accompagnés de leurs parents.
Sans réservation. Les places étant cependant limitées à une cinquantaine de personnes par balade, le château se réserve le droit
de refuser des participants une fois la jauge atteinte.
Le départ de la balade pourra être annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques.

Tout au long de l’année, Villandry propose aux petits et grands
de découvrir et de profiter de leur visite en famille à Villandry
grâce à :
- 7 stations d’interprétation
- Un livret-jeux «Le Sortilège de Jean Le Breton»
- Le labyrinthe de charmille
- L’aire de jeux

