
NOËL

CHÂTEAU ROYAL
de BLOIS

au

Pour les fêtes de fin d'année, 
le château royal de Blois  
se met sur son 31 et se pare 
d'une programmation 
festive, insolite, mystérieuse, 
scintillante et spectaculaire !

7.12.19 - 5.01.20
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Gagnez du temps et achetez vos billets sur 
WWW.MAISONDELAMAGIE.FR

 Du 26 au 30 décembre à 17h  
    séance supplémentaire à 14h30 les 27, 28 et 29 décembre

 Avec animations de magie : (du 21 au 24 décembre)  8 € / 6,50 € 
    Billet combiné avec le château : 15,50 € / 10,50 €  
 Spectacle de Noël inclus : (du 26 au 30 décembre)  15 € / 12 € / 10 € 
    Billet combiné avec le château :   22 € / 17,50 € / 12,50 €

HORAIRES & TARIFS DE LA MAISON DE LA MAGIE

Découvrez en famille cette belle adaptation d'un conte traditionnel russe 
sur les musiques féeriques de Casse-Noisette et du Lac des Cygnes. 
Le prince Ivan Tsarévitch découvre les différentes facettes de Vassilissa, 
princesse un brin magicienne, et affrontera Baba Yaga la sorcière et Kotcheï 
l'immortel pour la retrouver. 
Une création inédite de la Cie l'Intruse avec la participation de l'école de 
danse classique de B. Wattelin, de chanteurs lyriques et de musiciens pour une 
parenthèse russe enchantée.

Spectacle
de Noël
INEDIT

« Vassilissa, l'étrange princesse »

Tous les jours* (sauf le 25/12)  du 21 au 30/12  de 14h à 18h30  
* Fermeture exceptionnelle le 24/12 à 17h30

DRAGONS, JEUX D'OPTIQUE, MIROIRS, TRUCAGES ET TOURS DE MAGIE

VOUS TRANSPORTENT AU ROYAUME DE L'ILLUSION

Visitez la Maison de la Magie à Noël



Ce parcours guidé plongera les familles dans les us 
et coutumes des fêtes de Noël au château !

 Les 14 et 15 décembre à 14h30
 Du 21 décembre au 5 janvier à 10h30 et 14h30

Après avoir admiré les robes de contes de fées, petits 
et grands s’émerveilleront en écoutant les histoires 
emblématiques de leur enfance.

 Du 21 décembre au 5 janvier  
    14h30 / 15h30 / 16h30 (sans supplément)

A partir de 6 ans 

Visite familiale  
« A toi la vie de château à Noël » 

Sans supplément sur le droit d’entrée pour les enfants / 
 + 3 € pour les adultes
Réservation conseillée au 02 54 90 33 32

Des contes  pour éveiller l’imaginaire

Présentation de robes 
de reines et princesses
Plongez dans l’ambiance enchantée des 
héroïnes de contes de fées grâce aux cos-
tumes de Cendrillon, Blanche Neige, Belle ou 
Reine des neiges. Strass, paillettes, perles, soie 
et dentelles prennent vie dans un décor sub-
limé par des sapins et lumières de Noël.
Changement de décor et d’ambiance dans 
les appartements royaux où d’autres robes 
s’inspirant de portraits, tableaux et gravures 
des grandes souveraines font écho à l’histoire 
et aux pièces du château.

 Du 7 décembre au 5 janvier
    (sans supplément sur le prix d’entrée)

Des soirées exceptionnelles

« Les nuits de fêtes  
à la Cour de Catherine de Médicis »
Pour couronner cette programmation, deux  
soirées exceptionnelles mettent en lumière les 
grandes festivités qu’organisait la reine Catherine.
Danseurs, musiciens, magicien, parfumeuse et 
comédiens vous entraînent dans les apparte-
ments de Sa Majesté, sur les pas de la Cour de 
France, pour terminer par une dégustation à la 
mode Renaissance ! (Tout public)

  Les vendredis 27 décembre et 3 janvier 2020 
de 18h à 21h 
Réservation conseillée sur www.chateaudeblois.fr
Tarifs : 25 € / 22 € / 20 €

HORAIRES D'OUVERTURE  
DU CHATEAU 
Tous les jours* (sauf les 25/12 et 01/01) 
 Décembre et janvier : de 10h à 17h 
 vacances scolaires : de 10h à 18h 
* fermeture exceptionnelle les 24 et 31/12 à 17h 
 
TARIFS
Adulte : 12 €  / Réduit : 9,5 € 
Enfant (6 – 17 ans) : 6,50 €  

Informations et billetterie sur 
www.chateaudeblois.fr

Un rendez-vous 
avec le Père Noël 
pour un selfie histori-
que.

 Samedi 14, dimanche 15, 
lundi 23 et mardi 24 décembre
de 15h à 17h 

Rencontre 
          avec le  

Père Noël

Une rencontre surprenante avec  
les nouvelles technologies

« Le chœur sur la main » 
Orgue de lumières
Jouez avec les sculptures de cristal de l’artiste 
tourangelle Laurence Dréano et la lumière !
Cette pièce d’exception s’anime et s’illumine 
en fonction de vos gestes.

  Jusqu’au 5 janvier (sans supplément)
dans le vestibule Gaston d’Orléans

Suivez-nous sur




