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ÉVÉNEMENT

LA NUIT DES CHÂTEAUX
Samedi 24 octobre 2020

Qui n’a jamais rêvé de déambuler dans un château à la tombée de la nuit ? Le
samedi 24 octobre, le Château de Villandry participe à la deuxième édition de
la Nuit des Châteaux. Une ouverture en nocturne exceptionnelle des intérieurs
de cette demeure familiale, de 18h45 à 22h...
VILLANDRY, UNE SOIRÉE AU CHÂTEAU DANS LES ANNÉES 1920

TARIFS

La Nuit des Châteaux
Adultes: 12€
Jeunes : 7€
- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Le château et les jardins seront
accessibles à partir de 18h45,
sur réservation.

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
www.chateauvillandry.fr

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, laissez-vous guider et transporter dans l’atmosphère
chaleureuse et conviviale de la demeure d’Ann et Joachim Carvallo
dans les années 1920.
Avant ou après votre découverte du château, découvrez également
une partie des jardins illuminée à la bougie.

Parcours théâtralisé. Durée : environ 50 minutes.
Uniquement sur réservation - Nombre de places limité.
Billetterie en ligne, réservation par créneau horaire.

LA NUIT DES CHÂTEAUX, PARTOUT EN FRANCE
La Nuit des Châteaux est un concept et événement national imaginé
en 2019 par la start-up Dartagnans et son service de billetterie en ligne
dédié au patrimoine, dartngo.fr.
En 2019, pour sa première édition, l’événement avait rassemblé plus de
11 000 visiteurs dans les 100 châteaux partenaires partout en France.
Les visiteurs ont pu découvrir les 100 monuments partenaires lors
d’expériences nocturnes inoubliables : escape game, Cluedo grandeur
nature, projection 3D, spectacle de feu, etc…

RETROUVEZ TOUS LES CHÂTEAUX PARTENAIRES
ET RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR :

www.nuitdeschateaux.com

