Brochure Privatisation
des espaces

LA DOULCE TERRASSE
RESTAURANT ET TRAITEUR DU CHÂTEAU

Remarquable par l’harmonie de son architecture Renaissance,
le site connu pour ses jardins repartis sur quatre niveaux, qui
allient esthétisme, diversité et harmonie. On y découvre le
potager décoratif, les jardins d’ornement, le jardin d’eau, le
jardin des simples et le labyrinthe. Sur la plus haute terrasse, le
jardin soleil est venu récemment compléter cet ensemble.
Villandry appartient à la famille Carvallo depuis 1906. Joachim
Carvallo, arrière-grand-père de l’actuel propriétaire, a restitué
dans les années 1910 les jardins Renaissance, disparus au
XIXe siècle. Réaménagé au XVIIIe siècle, le château a
récemment été restauré.
C’est un lieu convivial et familial où chaque pièce retrace une
époque grâce à son mobilier et à une décoration soignée.

UN TÉMOIGNAGE UNIQUE
DE L’ARCHITECTURE ET DES JARDINS DE LA RENAISSANCE

UN TÉMOIGNAGE UNIQUE
DE L’ARCHITECTURE ET DES JARDINS DE LA RENAISSANCE

FAIRE DE CHAQUE ÉVÉNEMENT, UN MOMENT INOUBLIABLE

Anniversaires, mariages, réunions de famille…
Le Château de Villandry est le lieu idéal pour tous vos
événements.
Vivez un moment unique en profitant de ‘tout l’art des jardins en
Val-de-Loire’. Et grâce au savoir-faire de notre équipe,
organiser vos événements se révèle aussi simple qu'agréable.
Vous bénéficierez ainsi d'un programme sur mesure,
parfaitement adapté à vos besoins et à votre budget.

NOS ESPACES DISPONIBLES À LA LOCATION

Salle Michel-Ange de Castellane
dans les dépendances du XVIIIe siècle

Cloître de Verdure
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450€* TTC / soirée
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400

90
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900€** TTC / journée ou 450€** TTC ½ journée

*Matériel (mobilier, vaisselle, linge de table) uniquement
**Matériel (mobilier, vaisselle, linge de table) et technique (vidéoprojecteur, micro et écran) compris

Orangeries Troglodytiques
s’ouvrant sur les jardins d’Amour

m²

2000€* TTC / soirée

UN SERVICE SUR MESURE DEDIÉ
Laissez-vous charmer par une cuisine traditionnelle tourangelle
aux saveurs des légumes frais du potager et sa note d’originalité
bien particulière. C’est à coup sûr une étape gourmande, que vous ne
trouverez pas ailleurs.

Pour savourer nos menus, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
PIQUE-NIQUE

MENU COCKTAIL

MENU RECEPTION

SOUS FORME DE PANIER
(4 PERSONNES)

6 BOUCHÉES SALÉES
Mini pomme de terre farcie à
la tapenade (…)

5 BOUCHÉES SALÉES

Sandwich jambon / beurre /
fromage / salade et herbes du
jardin
Salade de crudités et sa
quiche aux légumes
Chips au sel de Guérande

6 MINI TARTINES
DU POTAGER
Italienne : carpaccio de bœuf
condiments, parmesan (...)
6 ANIMATIONS CHAUDES
Cuillère de gambas
sauce curry (…)

Moelleux au chocolat

ENTRÉE
Terrine de foie gras, caramel
de porto, mesclun
PLAT
Suprême de Géline de
Touraine aux écrevisses
FROMAGE
Crottin de Chavignol,
huile de noisette, mesclun

PLATEAU DE FROMAGES
Vin du Val de Loire
(1 bouteille par panier)

Eau Minérale
(1 bouteille pour 4 convives)

6 BOUCHÉES SUCRÉES
Crème brûlée à la lavande
financier aux framboises (...)

DESSERT
Charlotte aux framboises,
coulis fruits rouges

BOISSONS
Apéritif, vin blanc et vin rouge

27€ TTC*

PHOTO FOOD

PHOTO FOOD

34€ TTC*

52€ TTC*

*Cette tarification est pour 1 personne

En fonction de l’évènement que vous souhaitez organiser, du nombre
de vos convives, de vos besoins et de votre budget…
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

LES INFORMATIONS PRATIQUES

DATE D’OUVERTURE
Les jardins sont ouverts tous les jours de l’année, à partir de 9h00, sans interruption.
Le château est ouvert tous les jours de mi-février à mi-novembre ainsi que pendant les
vacances de Noël.
TARIFS D’ENTRÉE
9€ : Château et Jardins / 2h15
5,50€ : Jardins uniquement / 1h15
15 personnes minimum / 2 gratuités (chauffeur et accompagnateur)
3 FAÇONS DE DÉCOUVRIR VILLANDRY
Visite libre avec dépliant (sans supplément)
Visite avec audioguide : 4€ par personne*
Visite guidée (45 pers. max. par groupe)*
140€ : Château et Jardins / 2h15
110€ : Château ou Jardins / 1h15

SE RENDRE A VILLANDRY
À 20 min à l’Ouest de Tours par la D7
À 250 km de Paris par l’A10 (sortie 24) > l’A85 (sortie 8)
À 55 min de Paris en TGV (Gare de Paris-Montparnasse - Gare de Tours)
PARKING AUTOCAR ET PARKING MINIBUS GRATUITS
À 30M DE L’ENTRÉE DU CHÂTEAU

Photos non contractuelles - Crédits : F. Paillet, J. Klinger, J. Gillard, T. Vincent, Château et Jardins de Villandry

CONTACTS
La Doulce Terrasse - Château de Villandry
1 rue Principale 37 510 Villandry
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Création d’événement sur mesure
(privatisation des espaces et traiteur)
Emmanuelle ROUBLIN
33 (0)2 47 50 02 10 / restaurantladoulceterrasse@gmail.com
Groupe sur réservation (entrée château et/ou jardins)
Maggali FOLZ
33 (0)2 47 50 02 09 / info@chateauvillandry.com

AUTRES ACTIVITÉS SUR DEMANDE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

chateauvillandry.fr

