Célébrer le réveillon du Nouvel An au Festival des Lumières
Célestes dans le parc du Château de Selles sur Cher !
Depuis le 1er décembre 2019 et jusqu’au au 2 février 2020, le château de Selles-sur-Cher accueille « le Festival
des Lumières Célestes », une plongée dans le monde fantastique de la Chine historique et sa féérie de lumières,
un spectacle étonnant et inattendu au cœur de la région du Loir et Cher, dans le superbe parc du château de
Selles sur Cher.
Le 31 décembre 2019, le Festival des Lumières célestes vous accueillera jusqu’aux 12 coups de minuit !
Ce soir-là, le Festival des Lumières Célestes ouvrira ses portes à 18 heures. Le premier spectacle d’équilibristes,
de jongleurs et de contorsionnistes aura lieu dans la cour médiévale du château à 18h30 puis à 20 heures et
21h30.
Un diner de réveillon sera servi dès 20h30 au restaurant du château. Réservations : https://www.chateau-sellessur-cher.com/restaurant-festival-des-lumieres-celestes/ ou au restaurant tél : +33 2 54 97 76 50.

A 23h40, un programme spécial sera proposé aux visiteurs pour fêter le passage à la nouvelle année. Le dernier
spectacle de l’année emmènera les spectateurs vers le porche du château où l’horloge historique, datant de
1734, sonnera, pour la première fois depuis cent ans, les douze coups de minuit tandis que du vin chaud et du
chocolat seront proposés.

Menu de réveillon : 89 Euros par adulte – menu enfant disponible
Apéritif : 1 coupe de Méthode Traditionnelle et amuse-bouche
2 Entrées : Velouté de cèpes et son espuma à la truffe ou Coquille St Jacques au champagne
Trou Azur
Plat : Filet de veau sauce légère au foie gras, pommes fondantes et petits légumes
Fromage : Assiettes de fromages et jeunes pousses de salade
Dessert : Nougat glacé sous sa voûte céleste
Boissons : 1/4 vin par personne, Eau minérale plate et gazeuse, 1 coupe de Méthode Traditionnelle au dessert,
Café
Le festival fermera ses portes à 1 heure du matin et les caisses seront ouvertes jusqu’à 22 heures

VISUELS
https://drive.google.com/drive/folders/1dOLBcqC1nYn_6x75HikKCrDPVXN0PvE4?usp=sharing

INFORMATIONS PRATIQUES
https://www.chateau-selles-sur-cher.com/festival-des-lumieres-celestes/
Tarifs
 Gratuité : enfants de – de 10 ans, les personnalités à mobilité réduite, les guides
conférencier
Tarifs réduits : Demandeurs d’emploi, étudiants, enseignants
 Tarif groupe et Pass groupes disponibles
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