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A Noël, la nature
s’invite au château !
du 3 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Le château de Villandry rouvre ses portes à compter du 3
décembre, entièrement décoré, et convie petits et grands à
passer Noël dans une demeure de famille à l’atmosphère
chaleureuse et conviviale. Cet hiver, la nature s’invite encore
un peu plus au château pour conférer aux lieux un caractère
enchanteur et féerique...
Les sapins sont décorés, le feu crépite dans la cheminée, la table est
dressée... Alors qu’une ambiance festive s’empare de chaque pièce, la
nature s’invite au château. De la salle à manger aux chambres, en passant
par le salon 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. Renne, faons, chouettes et écureuils…
dans les décors végétaux conçus à cette occasion dans le château, les
habitants de la forêt vous attendent pour fêter Noël !
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.
Samedi 10 décembre, découvrez les intérieurs du château* en nocturne
et vivez pleinement la magie de Noël à la nuit tombée !
Le château sera ouvert jusqu’à 20h.
*Cette ouverture en nocturne concerne les intérieurs du château et n’implique pas l’illumination des jardins.

DATES ET HORAIRES

TARIFS

Les 3 et 4 décembre, et 10 et 11
décembre, ainsi que du 17 décembre 2022
au 2 janvier 2023 inclus, le château et les
jardins sont ouverts de 9h30 à 17h30.

Château & Jardins
Adultes : 12€

Adultes : 7,50€

Jeunes : 7€

Jeunes : 5€

Du 5 au 9 décembre, puis du 12 au 16
décembre, les le château et les jardins
sont ouverts de 9h30 à 17h.

Contact public

info@chateauvillandry.com
+33(0)2 47 50 02 09
Château de Villandry - 37 510 Villandry

Jardins

Gratuit pour les - 8 ans

Contact presse

Guillaumette Mourain
guillaumette.mourain@chateauvillandry.com
+33 (0)2 47 50 02 09

Villandry participe à l’opération «Noël au Pays des Châteaux»
pour vous faire vivre la magie de Noël en Touraine aux côtés
de six châteaux incontournables ! Toutes les informations ici.
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