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& jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / OCTOBRE 2019

ÉVÉNEMENT

LA NUIT DES CHÂTEAUX
Samedi 19 octobre

Qui n’a jamais rêvé de déambuler dans un château à la tombée de la nuit ?
Le samedi 19 octobre, le Château de Villandry participe à la première édition de la Nuit des Châteaux. Une ouverture en nocturne exceptionnelle des
intérieurs de cette demeure familiale, de 19h30 à 22h...
LA NUIT DES CHÂTEAUX...

TARIFS

La Nuit des Châteaux

HORAIRES

Partout en France et pour la première fois des centaines de châteaux
vous ouvrent en même temps leurs portes pour une expérience
nocturne hors du commun. À la bougie, au chandelier ou à travers un
spectacle vivant, découvrez ces lieux chargés d’histoire comme vous
ne les avez jamais vus, le samedi 19 octobre 2019, partout en France.

CONTACT PRESSE
Guillaumette Mourain
02.47.50.02.09
guillaumette.mourain@chateauvillandry.com

La Nuit des Châteaux est un nouveau concept et événement national
imaginé par la start-up Dartagnans et son service de billetterie en
ligne dédié au patrimoine dartngo.fr. L’objectif de la Nuit des Châteaux est de sensibiliser le grand public à la préservation du patrimoine à travers un événement nocturne inoubliable.

Adultes: 8€
Jeunes : 6€
- de 8 ans : entrée gratuite

Le château sera exceptionnellement
ouvert de 19h30 à 22h00.

CONTACT PUBLIC
Château de Villandry
37 510 Villandry
02.47.50.02.09
info@chateauvillandry.com
www.chateauvillandry.fr

...A VILLANDRY !
Le temps d’une soirée, Villandry s’anime et s’illumine. De la salle à
manger aux chambres en passant par la bibliothèque et la cuisine,
parcourez toutes les pièces de ce château à l’atmosphère chaleureuse et conviviale, propriété de la famille Carvallo depuis plus de
cent ans…
Au programme de cette soirée à Villandry :
-

Visite libre du château de 19h30 à 22h00
- Visite guidée à 19h45 et à 20h45

- Billetterie en ligne fortement conseillée -

Informations et réservations sur : www.nuitdeschateaux.com

