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Les vacances de la Toussaint à Villandry
du 22 octobre au 6 novembre 2022
Dans la lumière des jours d’octobre, la vigne et les arbres se couvrent peu à peu d’or.
Au potager, les potirons volent la vedette aux autres légumes. Pendant les vacances de
la Toussaint, dans les jardins aux couleurs flamboyantes comme dans les chaleureux
intérieurs du château, venez savourez l’automne à Villandry !

La Nuit des Châteaux
Le samedi 22 octobre, le Château de Villandry participe à la
4ème édition de la Nuit des Châteaux. Lorsque la nuit tombe, le
château s’anime... Une occasion exceptionnelle de découvrir en
nocturne les intérieurs de cette demeure familiale !
De la salle à manger aux chambres en passant par la bibliothèque
et la cuisine, venez suivre le précepteur, la cuisinière ou
encore le majordome… Ceux qui œuvrent dans l’ombre au bon
fonctionnement de la maison vous convient à Villandry le temps
d’une soirée dans les années 1920 !

Visite théâtralisée - Env. 50 minutes - A partir de 19h.
Réservation obligatoire : www.nuitdeschateaux.com

«Vie(s) de château !»
Visite ludique en famille
Le château, une grande maison ? Qui y vivait et à quelle époque,
comment se chauffait-on, quel mobilier avait-on et pourquoi, …
Découvrez l’histoire de Villandry au travers de ses intérieurs et
au fil des siècles et de ses différents occupants. En fin de visite,
petits et grands pourront eux aussi imaginer leur intérieur rêvé,
lors d’un atelier.

Les 26 et 29 octobre, et 2 et 5 novembre, à 10h30 et 14h30
En famille, à partir de 8 ans - Env. 1h45
Réservation obligatoire : www.chateauvillandry.com

HORAIRES
Les jardins sont accessibles :
- de 9h à 18h30 jusqu’au 29 octobre
- de 9h à 17h30, du 30 octobre au 13 novembre.
Le château est ouvert à la visite :
- de 9h à 18h jusqu’au 29 octobre
- de 9h à 17h, du 30 octobre au 13 novembre.
TARIFS
Château & Jardins

Jardins

Adultes : 12€

Adultes : 7,50€

Jeunes : 7€

Jeunes : 5€

Gratuit pour les - 8 ans

Nuit des Châteaux : 12€ et 7€
Visite ludique : 5€ + tarif d’entrée du château
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