château

& jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / OCTOBRE 2019

ÉVÉNEMENT

Un Noël en famille
au cœur des jardins
Du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Château de Villandry se pare de ses
plus beaux atours et convie petits et grands à passer Noël dans une demeure
de famille à l’atmosphère chaleureuse et conviviale.
Bénéficiez des tarifs réduits pour découvrir les décorations et les animations,
du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020, y compris les jours fériés.
TARIFS

En basse saison, la visite du château
et des jardins est proposée à tarifs
réduits.
Les animations sont comprises dans le
droit d’entrée du château.

Château & jardins

Jardins

adulte : 9€

adulte : 5€

jeune : 6€

jeune : 4€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Le château est ouvert de 9h30 à 17h30
du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
Les jardins sont ouverts toute l’année à
partir de 9h.
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Dans le salon, le feu crépite dans la cheminée tandis que dans la salle à
manger, la table de fête vient d’être dressée. Les convives ne devraient
pas tarder à arriver. Dans les étages, on prépare également Noël, notamment dans la chambre des enfants où l’attend avec impatience de pouvoir enfin ouvrir les cadeaux. Dans le château, les décorations de Noël
font vivre les traditions de la famille, des accents hispaniques apportés
par Joachim aux notes anglo-saxonnes héritées d’Ann Coleman.
Depuis les fenêtres, on contemple les jardins qui ont, eux aussi, revêtu
leur parure d’hiver : mosaïques de choux d’ornement et de poireaux,
dentelles de buis, silhouettes d’ifs en topiaire et longues allées de tilleuls
ensommeillés, promesses d’enchanteresses balades hivernales. Dans les
sapins richement décorés, sur les manteaux de cheminées, la nature
s’exprime entre les murs du château, tel un prolongement de ces jardins
qui confèrent à Villandry une aura si particulière. A la tombée de la nuit,
les motifs des buis de ces derniers se parent d’une douce lumière révélant ainsi la majesté de ce jardin d’hiver.
Une ambiance festive s’empare du château et des jardins pour nous
faire vivre un Noël chez les Carvallo, propriétaires de Villandry depuis le
début du XXème siècle…
Balades contées « Les Contes de Noël de Célestine»*
De pièce en pièce laissez-vous guider par Célestine. Ses merveilleux
contes de Noël transporteront les plus jeunes, comme les plus grands,
dans un univers féerique !
Retrouvez ces balades contées aux dates suivantes : 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27,
28 et 29 décembre, et les 2, 3 et 4 janvier, à 11h et 14h30.
* A partir de 4 ans. Durée : 45 minutes environ. Sans réservation.
Inscription sur place le jour de la visite. Nombre de places limité.

Villandry rejoint la 4ème édition de l’opération
«Noël au Pays des Châteaux» et les six sites participants
pour vous faire vivre la magie de Noël en Touraine !
Toutes les informations ici.

