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Noël à Brézé

Novembre 2018

Parcours
énigme

Marché
de Noël
gratuit

Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019, le château de Brézé
ajoute la magie de Noël à son décor déjà majestueux. Dans
un cadre extraordinaire, le « château sous le château » se
pare de décorations merveilleuses qui feront rêver petits et
grands.
Les samedi 22 décembre et dimanche 23 décembre 2018, le traditionnel marché de Noël aura lieu dans la salle Condé du château : une occasion idéale pour partager un verre de vin chaud
dans les écuries historiques de la famille de Dreux-Brézé. L’accès
à ce marché est totalement gratuit.
Les enfants sont invités à découvrir tous les secrets que renferme le château de Brézé à travers un parcours énigme inédit
concocté spécialement pour eux. Un goûter et une récompense
leur seront offerts à la fin de la visite.
Dans une atmosphère festive et chaleureuse, le Comte et la
Comtesse de Colbert vous proposent de découvrir l’incroyable
château de Brézé : ses pièces richement meublées du XVIe au
XIXe siècle, ses souterrains et galeries troglodytiques si singuliers et son système défensif presque paranoïaque.*
*Les tarifs habituels seront pratiqués pour la visite du château.

Un jeu de découverte
du château ludique
et animé sur
application
mobile

!

Présence du Père
Noël et de la
conteuse les 22, 23
et 24 décembre !

Vente sur place des

vins du château
Saumur blanc, Saumur rouge, Saumur Champigny, Crémant de loire...

!

Ouvert le
24 décembre

Jusqu’au
6 janvier

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
De 10h à 19h (dernier accès une heure avant la fermeture)
Les 24 et 31 décembre, le château ferme exceptionnellement ses
portes à 17h (dernier accès une heure avant la fermeture). Fermé le
25/12.
Tarifs :
Marché de Noël
Gratuit

Plus d’informations sur
www.chateaudebreze.com
2 rue du château
49260 BRÉZÉ
02.41.51.60.15

Visite libre
Plein tarif : 11,80€ - tarif réduit : 9,80€ - enfants de 7 à 14 ans :
6,20€ - enfant de moins de 7 ans : gratuit - famille 2 adultes et 2
enfants : 31,80€ - famille 2 adultes et 3 enfants : 36,90€.
Visite guidée du château OU des souterrains
Plein tarif : 14,90€ - tarif réduit : 12,90€ - enfants de 7 à 14 ans :
9,30€ - enfant de moins de 7 ans : gratuit - famille 2 adultes et 2
enfants : 38€ - famille 2 adultes et 3 enfants : 44,60€.
Visite guidée du château ET des souterrains
Plein tarif : 17,90€ - tarif réduit : 15,90€ - enfants de 7 à 14 ans
: 11,30€ - enfant de moins de 7 ans : gratuit - famille 2 adultes et
2 enfants : 44€ - famille 2 adultes et 3 enfants : 52,10€.

Retrouvez le château sur les réseaux sociaux !
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