Château & Jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / DECEMBRE 2020

ÉVÉNEMENT

À NOËL, LA NATURE
S’INVITE AU CHÂTEAU
du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
A compter du 19 décembre, le château de Villandry ouvre ses portes et convie
petits et grands à passer Noël dans une demeure de famille à l’atmosphère
chaleureuse et conviviale. Cette année, la nature s’invite au château et confère
aux lieux un caractère enchanteur et féerique...
TARIFS

Château & jardins

Jardins

adulte : 12€

adulte : 7,50€

jeune : 7€

jeune : 5€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Le château et les jardins sont ouverts
tous les jours de 10h00 à 18h du 19
décembre 2020 au 3 janvier 2021, y
compris les jours fériés.

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

Au cœur des jardins, le Château de Villandry convie petits
et grands à passer Noël dans une demeure de famille à
l’atmosphère chaleureuse et conviviale. Alors qu’une
ambiance festive s’empare de chaque pièce, la nature
s’invite au château. De salle à manger aux chambres, en
passant par la salle à manger et la cuisine où l’on se prépare
à fêter Noël, elle pénètre entre les murs du château, tel un
prolongement de ces jardins qui confèrent à Villandry une
aura si particulière.
Des fenêtres du château, on contemple les jardins qui ont,
eux aussi, revêtu leur parure d’hiver : mosaïques de choux
d’ornement et de poireaux, dentelles de buis et silhouettes
d’ifs en topiaire et longues allées de tilleuls ensommeillés,
promesses d’agréables balades hivernales.
Cet hiver, la nature s’empare un peu plus encore de
Villandry pour nous faire un vivre un Noël enchanteur…

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle,
le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site.
L’ouverture du château et les modalités de visite demeurent soumises
aux annonces et mesures gouvernementales.
Pour préparer au mieux votre visite, nous vous invitons à consulter notre page dédiée ici.

