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En partenariat avec

Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Embarquez pour un voyage féérique
en Val de Loire !

Château
de Chenonceau

Cité royale
de Loches

Château
d’Azay-le-Rideau

Forteresse royale
de Chinon

Château
de Villandry

Château royal
d’Amboise

Château
de Langeais



Le Passeport 7 châteaux, mode 
d’emploi
Je présente mon passeport à la billetterie des 7  
châteaux participant à l’opération et bénéficie des tarifs 
préférentiels.

Je peux visiter chaque site avec l’avantage passeport 
autant de fois que je le souhaite durant toute la durée 
de l’opération (du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022).

Mon passeport me donne également droit à 10% de  
remise dans les boutiques des Offices de Tourisme 
de Touraine (sur produits signalés, hors billetterie) du  
8 novembre au 31 décembre 2021.
Étant donné la situation sanitaire actuelle, merci de vérifier sur les sites web des  
châteaux participant à l’opération les éventuels changements d’ouverture / 
fermeture. Les Offices de Tourisme ne pourront en être tenus responsables.

La magie s’invite dans les châteaux
Cet hiver, pour retrouver son âme d’enfant 
et continuer de rêver, direction la Touraine ! 

“Noël de lumières” - Château de Langeais
C’est la lumière qui habillera le château de Langeais pour 
évoquer l’ambiance des fêtes de Noël au temps des rois. 
Revivez les grands festins avec des mises en scène des lieux 
nimbées par les bougies, les grands lustres décorés et les 
cheminées crépitantes des feux d’hiver.

“Paradis Royal” - Château de Chenonceau
À Chenonceau, l’atelier floral du château va, comme 
chaque année, rivaliser d’invention pour proposer « Paradis 
royal » : sapins somptueusement décorés, créations florales 
blanches et or, bouquets luxuriants, une célébration de l’art 
de recevoir dans un décor… royal !

“Noël rêves d’enfance, les rêves blancs des 
rois” Château Royal d’Amboise
Les salles du château royal d’Amboise se parent de blanc, 
un renvoi aux paysages de neige immaculés qui ont tant en-
chanté les hivers de nos enfances… et ceux des souverains 
de la cour d’Amboise. Grâce aux équipes du domaine et à 
la plasticienne Coline de Preissac, c’est une scénographie 
totalement inédite qui se dévoile cette année.

“Les contes de Noël : Pierre et le Loup” - Cité royale de Loches
Direction Loches et sa cité royale pour (re)découvrir les contes d’hiver. Cette année le conte musical de Prokoviev  
« Pierre et le loup » est à l’honneur : une immersion sonore et visuelle à ne pas manquer.

“A Noël, la Nature s’invite au château” - Château de Villandry
À Villandry, vous plongerez dans le souvenir d’un Noël familial et la douce chaleur d’une fête d’hiver : dans toutes les 
pièces on prépare les festivités et les fameux jardins seront parés pour une belle promenade hivernale. 

“Noël de papier : rêves gourmands” - Château d’Azay-le-Rideau
Froissé, découpé, embossé : le papier se plie à toutes les formes pour créer des décors culinaires féeriques. Imaginées 
par Véronique Chauvet, plasticienne et cuisinière de métier, de multiples sculptures de papiers et suspensions raffinées 
rythment la déambulation au cœur du château.

“Mythes et Légendes de Noël” - Forteresse royale de Chinon
Connaissez-vous les origines des personnages de Saint-Nicolas, du Père Fouettard et... du légendaire Père Noël ? 
Contemporaine et ludique, l’exposition présente les origines de ces figures emblématiques de Noël. Grâce à un jeu 
vidéo original, à vous de choisir qui de, Saint-Nicolas ou du Père Fouettard viendra pour Noël !

Nouveauté - Nocturnes au Château
Cette année des nocturnes auront lieu dans chacun des châteaux ! Retrouvez les dates sur le 
site noelaupaysdeschateaux.com.
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Prix du passeport :  4 € 

Mes tarifs avantages

Châteaux Prix Public
Avantage
Passeport

Économie 
réalisée

Langeais 10 € 8 € 2 €

Chenonceau 15 € 12 € 3 €

Amboise 13,30 € 11,30 € 2 €

Loches 10,50 € 8,50 € 2 €

Villandry 12 € 9,50 € 2,50 €

Azay-le-Rideau 11,50 € 9 € 2,50 €

Chinon 10,50 € 8,50 € 2 €

Passeport en vente dans les bureaux d’accueil des Offices de Tourisme 
de Touraine
(Amboise, Azay-le-Rideau, Bléré, Bourgueil, Chinon, Descartes, Langeais, Loches, Le Grand Pressigny, Montbazon, 
Montlouis-sur-Loire, Richelieu, Sainte-Maure de Touraine, Tours, Villandry, Vouvray.)

tours-tourisme.fr amboise-valdeloire.com loches-valdeloire.com tourainenature.com

autourdechenonceaux.frtourisme-montlouis-vouvray.frazay-chinon-valdeloire.com


