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Le Val de Loire en Loir-et-Cher, 
une destination Royale, gourmande, 
surprenante et authentique ! 

Routes / Autoroutes 
 
Clermont–Ferrand – Blois : 3h (300 Km) 
Saint Etienne – Blois : 4h (420 Km) 
Lyon – Blois : 4h30 (440 Km) 
 
 
Train / TGV 
 
Paris – Vendôme : 45 mn en TGV 
 



Avis aux professionnels – Saison 2019 

Les partenaires touristiques 





Château de Chambord 



PHOTO 

PHOTO 

Le Relais de Chambord 

Château de Chambord - Nouveautés 



Appartements meublés Terrasses panoramiques 

HistoPad Cuisines du XVIIIème 

Château de Chambord 



Les jardins à la française restitués en 2017 
Le plus grand parc clos de murs d’Europe 

Château de Chambord 



Château de Chambord - Déjeuners groupes au château 
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GROUPES - Dégustation de vins au château - Forfaits journée 



Noël à Chambord 



Nouveau spectacle rapaces chevaux 

Bateau électrique Voiturette électrique 

Vélo 

Château de Chambord - Les activités  



Événementiel 
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Visite prestige Ateliers pédagogiques 

Château de Chambord 



Les Caves Monmousseau 
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Les Caves Monmousseau –  Visite Découverte  

Cave Blanche de Tuffeaux 

Château de Cheverny 
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Les Caves Monmousseau –  Visite Souvenir  

Château de Chambord 
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Les Caves Monmousseau –  Visite du Terroir  

Bouteilles en vieillissement 

Habitat troglodytique 



Les Caves Monmousseau – Les Nouveautés 

Panorama de trois tableaux lumineux – Amboise et le Clos Lucé 

Blois Pupitre de remuage 



Les Caves Monmousseau – Les Portes Ouvertes 



Les Caves Monmousseau – Weekend gourmand et découverte 



First Inn hotel ** à Blois 



First Inn hotel ** à Blois  
se situe au cœur de la vallée des 
châteaux de la Loire : 
 
 à 5 kms du centre-ville de 
Blois et de son Château Royal,  
 
 à 20 min de Chambord et de 
Cheverny, 
 
 à 50 min du ZooParc de 
Beauval. 
 
 Il est idéal pour un séjour en 
groupe, en famille ou entre amis. 

Façade de l’hôtel 

 First Inn hotel ** -  Au cœur de la Vallée des châteaux de la Loire 



First Inn hotel ** -  Situation 

 Idéalement situé, proche de l'autoroute A10, sur l'axe d'entrée de la ville de Blois,  
face au multiplexe cinématographique "CAP Cinéma" et jouxtant de nombreux restaurants. 
 
 FIRST INN HOTEL** dispose de 63 chambres dont 3 chambres PMR et est ouvert  
tout au long de l'année 24h24 



First Inn hotel ** – Un accueil de qualité en amont et durant le séjour 

 Un parking privé : 
accessible pour les cars et les voitures 
avec places de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite 

Le parking 

L’espace détente cosy et « Royal »  
avec distributeur de boissons, micro-ondes 

  

La réception 



First Inn hotel **– Une terrasse extérieure pour une pause bien méritée 



Un agencement moderne, une ambiance lumineuse atypique, une décoration épurée : 
 Literie confortable 
 Banquette lit pour certaines chambres (adaptée à un enfant) 
 WC séparés 
 TV avec les chaînes de la TNT et BEIN SPORTS 
 Wifi 

First Inn hotel ** – Des chambres fonctionnelles 

La Chambre 

La Chambre PMR 



First Inn hotel ** – Un petit-déjeuner buffet dans une salle lumineuse 



Le + : Notre établissement travaille  
avec des partenaires professionnels solides : 

First Inn hotel ** – Nos partenaires restauration 

Le Restaurant « LA BOUCHERIE » situé 
derrière l’hôtel est accessible via un accès 
piétons et un portillon entre les 2 
établissements. Inutile de reprendre le car : 
 Les temps de pause et de conduite sont 
respectées 
 Le groupe peut s’y rendre à pied en 1 mn 
 Inutile également de reprendre la voiture 
pour les individuels 

La boulangerie « PATAPAIN » avec 
laquelle nous travaillons pour :  
 L’élaboration et la préparation des 
paniers pique-nique, dans le respect 
des contraintes alimentaires 
(allergies, religions, équilibre 
alimentaire, chaîne du froid…) 



Château royal de Blois 

La résidence favorite des rois de France  
à la Renaissance 



Le château royal de Blois 
500 ans d'histoire en une visite ! 

7 rois 
10 reines 

4 styles  
d'architecture réunis 
en un seul château 

Plus de 
30 pièces 

meublées à visiter 

Collection de 
35 000 œuvres 

 

Un musée 
des beaux-arts 

Chefs-d’œuvre  
d'Ingres, Rubens et Boucher 

 



Le château royal de Blois – Visites GROUPES 
 

Visite libre (1h à 1h30) 

Visite audioguidée 
(1h à 1h30) 

Visite guidée générale  
(1h à 1h15) – 40 pax max 

Visite privée des parties 
fermées au public  
(2h) – 18 pax max 

Visite  
« Murmures nocturnes » 
Une visite à la lueur d'une 
torche, à la fermeture du 
château 
 
(2h) – 25 pax max 
D'octobre à février 
À la tombée de la nuit 

Visite  
Avec l'Histopad 
Une tablette numérique 
nouvelle génération 
 
(1h à 1h30) 
Sur réservation 
Sous réserve de disponibilité 



Le château royal de Blois – Événement  
Spectacle Son & Lumière 

Un musée 
des beaux-arts 

Chefs-d’œuvre  
d'Ingres, Rubens et Boucher 

 

TOUS LES SOIRS 
Du 6 avril au 22 septembre 2019 
(45 minutes) 



Le château royal de Blois – Événement  
1519 – 2019 : 500 ans de RenaissanceS à Blois 

Exposition 
« Enfants de la Renaissance » 

Du 18 mai au 1
 
septembre 

Sans supplément  
Visite guidée sur demande 
 

Art contemporain 
« La (Re)naissance de Catherine » 

Parcours dans les 
appartements royaux 
(projet à confirmer) 

 
Programmation complète 

des « 500 ans de 
RenaissanceS à Blois » 

disponible prochainement 
 



 
Lieu de détente ombragé avec vue panoramique sur la vieille ville de Blois et la Loire 
 
Accès sans supplément sur le prix d'entrée 
Ouverture au public en mai 2019 
 
 

Le château royal de Blois – Aménagement 2019 
Création d'un nouveau jardin  
 



Escape game géant 
Jeu d'évasion chronométré palpitant ! 
 
(1h pour déjouer l'histoire) 
6 à 15 pax max 
Toute l'année, sur réservation 

Le château royal de Blois - Animations  

Noël au château 
Une programmation inédite 
À partir du 30 novembre 2019 
 
Programmation complète de l'année 
sur www.chateaudeblois.fr 



Le château royal de Blois 
Services à votre disposition  

Parking Autocars et mini-bus 
À 400 m du château 
GRATUIT 
 

Déjeuner au château 
dans l'une des prestigieuses 
salles de l'aile Gaston d'Orléans 
 



Poursuivez votre visite à Blois 
Maison de la Magie  

 
 

En face du château 
 

Billets combinés avec l'entrée  
du château à tarifs avantageux 

Interlocuteur 
Réservation 
Facturation 
 

1 SEUL(E) 
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3 entités sur même 
propriété de 32 hectares 
 
. Un des plus beaux 
chateaux entourés de 
grands parcs paysagers 
 
. Le Festival des jardins 
 
. Un centre d’arts 
 
 

Domaine 
de Chaumont-sur-Loire 



Une journée extraordinaire dans un site hors du commun 

Offrant une des plus belles vues sur le 
fleuve royal, le Domaine de Chaumont-
sur-Loire s’étend sur 32 ha. 
 
Il réunit le Château, ses écuries, son 
Parc paysager 
 
Le Festival des Jardins 
27e édition sur le thème « Jardins de la 
pensée».  
 
Centre d’arts & de nature, il accueille 
également des installations d’artistes 
contemporains & des expositions de 
grands photographes. 



CHÂTEAU, ECURIES, PARC HISTORIQUE 

Propriété de Catherine de Médicis et de 
Diane de Poitiers  
 

La visite libre ou guidée permet de 
découvrir les appartements historiques 
et les appartements privés. 
 
 

Le Château est ouvert toute l’année. 
 
 

Guide multimédia en 10 langues 
 
 



FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS – Thème 2019 « Les Jardins du Paradis » 

Ouvert chaque année d’Avril à Novembre. 
Depuis sa création en 1992, le Festival des 
jardins est un véritable laboratoire de la création 
contemporaine des jardins 

Le jardin des voyelles – Festival 2018 

Le voyage intérieur – Festival 2018 
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LES JARDINS PERMANENTS 

Les Prés du Goualoup s’étendent sur plus  
de 10 hectares et accueillent des jardins 
pérennes liés aux grandes civilisation du 
jardin :  
Japon, Corée, Chine, Grande-Bretagne… 

Carré et Rond - Jardin Chinois – Yu Kongjian Le Jardin Coréen – Les prés du Goualoup 

Le massif des Iris – Les prés du Goualoup 



CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 

A découvrir toute l’année, des œuvres  
pérennes ou éphémères, un parcours  
poétique et artistique. 

Cornélia Konrads (ALL) – Parc du château Andy Goldsworthy  (GB)– Parc du château 

Patrick Dougherty (USA)– Parc du château 



Tanabe Chikuunsai IV  (Jap) Grange aux abeilles 

Stéphane Guiran (F) Manège des Ecuries 

Chris Drury (GB) – Prés du Goualoup 

2019 : 11ème SAISON D’ART CONTEMPORAIN 



Jardins de lumière 

Jardins de lumière 

Décors d’hiver 
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LES EVENEMENTS 

Des évènements tout au long de l’année 
 
. Juillet et Aout  Jardins de lumière 
. Octobre   Les splendeurs d’automne  
. Nov. à Février Chaumont photos sur Loire 
. Déc & Janvier Décors d’hiver 



LES AIDES A LA VISITE 
. Visite libre avec documents de visite 
 

. Guide multimédia en 10 langues 
 
 
 
 

. Application Château de Chaumont sur Loire 
 
 
 

. Visite guidée avec un guide conférencier 
(Durée : 1H15) 
. Visite et ateliers pédagogiques  
 
RESTAURATION  
Le Grand Vélum, restaurant gastronomique,  
Le Comptoir Méditerranéen, buffet convivial, 
Salons de thé. 
 
BOUTIQUES 
Boutique du Château – ouverte toute l’année  
Boutique des Jardins – ouverte d’avril à nov. 
 
PARKING GRATUIT 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 



Relais des Trois Châteaux, hôtel**** 
Restaurant Les Trois Marchands 

Présentateur
Commentaires de présentation
UNE MAISON CHARGEE D’HISTOIRE. Fondé en 1850, cet ancien relais de poste accueillait les voyageurs « à bidet », les écuries, encore visibles dans l’actuel restaurant, pouvaient accueillir jusqu’à 100 chevaux.Aujourd’hui l’établissement 4 étoiles  a été entièrement rénové en respectant le style harmonieux et raffiné du Val de Loire.NOTRE APPARTENANCE AU RESEAU LES COLLECTIONNEURSLe Relais des Trois Châteaux est membre du réseau Les Collectionneurs (auparavant Châteaux & Hôtels Collection présidé par le Chef Alain Ducasse), une collection unique d’hôtels de charme et de restaurants gourmands en France et en Europe qui forment une communauté dont les valeurs sont l’exigence, la générosité, et la curiosité.
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Relais des Trois Châteaux – Le charme d’un ancien relais de poste 

Et une situation privilégiée entre Chambord, Blois et Cheverny 

Présentateur
Commentaires de présentation
SITUATION PRIVILEGIEE ENTRE CHAMBORD - BLOIS- CHEVERNYUne équipe de professionnels à l’écouteAccueil en anglais, allemand et italienParking gratuit et privéÉtablissement entièrement accessible aux personnes à mobilité réduiteAu cœur du village de Cour-Cheverny, tous commerces accessibles à pieds
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Relais des Trois Châteaux – 35 chambres climatisées 

CHAMBRE FAMILIALE 
21 à 32m2, triple ou quadruple 

CHAMBRE DELUXE 
18 à 25 m2, lit double King Size ou twin 

Présentateur
Commentaires de présentation
LES CHAMBRES. Harmonie, charme singulier et détails uniques- 35 chambres confortables et complètement rénovées il y a 5 ans- Climatisation, TV, coffre-fort, minibar, ascenseur, sèche-cheveux- Literie Queen Size haut de gamme Treca, twin possible- Wifi gratuit avec accès à la presse- Chien admis



Relais des Trois Châteaux – Buffet de petit-déjeuner 

Avec une sélection de produits locaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tous les matins, un petit-déjeuner buffet servi à la salle à manger présentant 11 gammes de produits différents et une sélection de produits locaux.
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Restaurant Les Trois Marchands – Maitre Restaurateur 

Une cuisine maison à base de produits frais 

Présentateur
Commentaires de présentation
Adossé à l’hôtel, le restaurant Les Trois Marchands est ancré dans le terroir régional depuis 1850.Le restaurant a obtenu le titre de Maître Restaurateur. Seule distinction officielle attribuée par l'Etat au secteur de la restauration, ce titre distingue les restaurants qui proposent une cuisine à base de produits bruts de qualité, élaborée sur place par des cuisiniers professionnels. Fortement impliqué dans la démarche éco responsable, le chef valorise les produits du terroir sur sa carte et participe ainsi au développement des circuits courts.Sont notamment mis à l’honneur : asperges de Sologne fraises de Cheverny gibier en période de chasse fromages de chèvre de Selle-sur-CherLe tout servi par une équipe professionnelle et de très bon conseil sur les accords mets et vins
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Restaurant Les Trois Marchands - 120 couverts 

Terroir de Sologne  
et du Val de Loire 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Restaurant situé sur la place du village Terrasse ensoleillée l’été et grande cheminée l’hiver pour des apéritifs conviviaux au coin du feuProduits de saison Carte renouvelée chaque mois- Pain sans gluten- Menus vegan et végétarien
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STOP LUNCH 

Service rapide 
Ouverture 7j /7 toute l’année 
Excellent rapport qualité-prix 

Restaurant Les Trois Marchands – Le Bistrot 50 couverts 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les déjeuners rapides entre deux visites : Service rapide Menu 3 plats, eau et café à partir de 20€ Excellent rapport qualité prix Toute l’année 7j /7



Relais des Trois Châteaux – Nouveauté 
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Espace de 100 m2 pour des réunions et cocktails de qualité 

2 salles de sous-commissions et pauses gourmandes 

Présentateur
Commentaires de présentation
3 salles de séminaires : À la lumière du jour (occultable) Accès wifi Equipement de projection et petit matériel Disponibilité des équipes d’accueil Large éventail d’activités et de team building
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Relais des Trois Châteaux – Accueil de groupes 

Toute demande sera étudiée sous 24 heures 
 

Mélisande Avenet 
Responsable commerciale 

02 54 79 96 44 
commercial@relaisdestroischateaux.com 

Tarifs* nets à partir de : 
•  20€ /personne : Menu Stop Lunch  

•  60€ /personne : Nuit en BB 

•  84€ /personne : Nuit en DP hors boissons 
*à partir de 20 payants 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
ENTRE BLOIS – CHAMBORD – CHEVERNYOuvert toute l’année et 7j /735 chambres climatisées120 couverts au restaurant et 50 au BistrotParking autocars gratuitExcellent rapport qualité-prixAu cœur du village de Cour-Cheverny, accès à tous commerces à pieds



Photo pleine page de présentation du site ou de l’activité touristique 

Atelier St Michel 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’entreprise St Michel, célèbre pour sa galette née en 1905 à St Michel Chef Chef en Loire Atlantique (44), est installée depuis les années 1975 à Contres, dans le Loir & Cher et est spécialisée dans la fabrique de madeleines (9 millions fabriquées chaque jour) et pâtisseries moelleuses (financiers, brownies, cakes aux fruits).Toutes les usines de St Michel suivent une charte qualité très exigeante: Blé de Nos Campagnes Français, Œufs de poules élevées en plein air, pas d’huile de palme ni autre matière grasse hydrogénée, pas de conservateur.En 2011, l’Atelier St Michel a vu le jour en vue d’en faire un pôle d’innovation pour l’entreprise ainsi qu’un espace dédié à l’accueil, en réponse au tourisme industriel croissant.
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Une grande proximité 

 
A 5min de Cheverny… 

 
…20min du ZooParc de Beauval… 

 
…25min de Chambord… 

 

Atelier St Michel 

Ouvert toute 
l’année 

Présentateur
Commentaires de présentation
A la croisée des chemins entre les Châteaux de Cheverny, Chambord, Blois, Chaumont sur Loire, Chenonceau et autres ‘petits’ châteaux sans oublier le célèbre ZooParc de Beauval.Lieu ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h à 19h et les dimanches matins des mois de mai, juillet, aout et décembre.



Atelier St Michel - Groupes 

Une visite guidée !  
 

Sur RDV, horaire à votre 
convenance… 

 

Visite en 3 étapes: 
• Accueil et visionnage d’un film 
• Déambulation dans un couloir au 

plus près de la production 
• Dégustation de plusieurs gâteaux 

1h30 

Tarif pro (dès 20 pers) : 
2,80€ +8% comm 

Présentateur
Commentaires de présentation
2 façons de nous inscrire sur vos parcours: Vous disposez d’1h30 environ: nous vous accueillons pour une visite guidée.Sur RDV, heure à votre convenance. La visite dure 1h et se complète en général d’une 1/2h de passage magasin. Le chauffeur est accueilli bien évidemment gratuitement!Groupe dès 20 personnes // capacité maximale de 70 personnes



Boutique  
de 300m2 

0h30 … Simple halte gourmande 
 

Entrée libre et pause gourmande 
GRATUITE 

Baie vitrée avec 
vision fabrique 

Nombreuses 
dégustations 

gratuites 

Atelier St Michel - Groupes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous souhaitez combler 30 à 45min votre planning à la journée, nous vous accueillons pour un arrêt boutique gratuit.Une large baie vitrée en fond de boutique permet de visionner nos installations / notre production.Par ailleurs, de la dégustation gratuite est disposée un peu partout dans nos rayons.La boutique propose plus de 250 articles (biscuits, pâtisseries, produits locaux) ainsi que des services types emballages cadeaux, dégustation, conseils de nos animatrices.



Une offre dédiée  
aux scolaires validée  

par l’Education Nationale 
 
 

Une visite guidée adaptée en fonction 
de l’âge… 
 

Des ateliers pédagogiques: 
• Les Ingrédients  
• Sens & saveurs 
• Développement Durable 
• Métiers de l’Entreprise  

(dans le cadre du Parcours Avenir) 

Tarif pro (dès 15 élèves): 
A partir de 4€ par enfant 

+ 8% comm 

Atelier St Michel - Scolaires 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les scolaires, l’entreprise a développé, en partenariat étroit avec l’Education Nationale, une offre pédagogique allant de la visite guidée simple à la visite couplée d’un atelier (au choix selon objectif pédagogique de l’enseignant).Des outils sont également proposés aux enseignants pour poursuivre la thématique en classe.4500 élèves sont accueillis sur une année scolaire.Nos installations (intérieures et extérieures) ainsi que nos outils pédagogiques (comme des tablettes numériques) permettent aux élèves l’acquisition de connaissances via la manipulation, la démonstration, et le caractère ludique du discours.
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Atelier St Michel 

Un accès de plein pied 
sur parvis de la 

boutique 

Une Equipe animation / 
résa à votre écoute ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
En plus d’un lieu climatisé, avec accès aux toilettes, l’Atelier St Michel est labellisé Tourisme & Handicaps sur les 4 handicaps; ce qui assure à tous les types de publics un confort de visite (particulièrement apprécié par nos seniors)  parking bus devant parvis de la boutique / tout de plein pied. Un auditorium pourvu de banquettes confortables accessible aux groupes.Une Equipe de réservation et d’animation Grand Public et scolaire à votre écoute / Alexandra, Ingrid et Eléonore.



ZooParc et  
Hôtels de Beauval 
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ZooParc de Beauval – Nouveauté 2019 : Le Nuage de Beauval ! 
(A partir du samedi 30 mars 2019 - 3,50 € par personne, en supplément du prix d’entrée) 

 

Une vision à 360° à 30 mètres au-dessus du sol (Photos d’illustration) 



ZooParc de Beauval - Découvrez des animaux extraordinaires ! 
Koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs, lamantins… et les pandas géants 



ZooParc de Beauval – Admirez de surprenants spectacles  
(inclus dans le prix d’entrée – du 23 mars au 11 novembre 2019)  

Spectacle d’oiseaux  : 
« Les Maîtres des airs » 

Durée : 40 min  

Spectacle d’otaries  : 
« L’Odyssée des lions de mer » 

Durée : 25 min 



ZooParc de Beauval – Découvrez Beauval autrement 
Arbre de Noël, visites guidées, parcours confort thématisés, ateliers pédagogiques (sur réservations) 

Arbre de Noël  
À partir de 32 € par personne (selon date de visite) 

Parcours Confort Thématisés  
À partir de 53,50 € par personne (selon date de visite) 

 

Ateliers Pédagogiques (35 enfants) 
Forfait de 75 € par atelier (en supplément) 

 

Visite Guidée (Durée : 2H) 
6 € par personne (en supplément) 

 



Hôtel Les Jardins de Beauval – 112 chambres  
à seulement 500m du ZooParc !  

Escapade Indonésienne 
 

 
Piscine extérieure 

 (non couverte, accessible et chauffée uniquement en saison)  

Chambres spacieuses, 
décorées avec raffinement 

Restaurant « Le Tegallalang » 
2 salles de 160 et 80 couverts 



Hôtel Les Pagodes de Beauval – 127 chambres  
à seulement 700m du ZooParc !  

Bar Le Shanghaï 
Dépaysement garanti ! 

 
127 chambres tout confort 

 

 
Un voyage au cœur de la Chine 

 
Piscine-lagon extérieure 

(non couverte, accessible et chauffée uniquement en saison)  



124 chambres, 
réparties sur 5 logis 

Hôtel Les Hauts de Beauval – 124 chambres  
à seulement 1,5 km du ZooParc !  

Bar Le Cap 
Atmosphère unique garantie ! 

Restaurant « Le Masaï Mara » 
250 couverts 

Immersion Africaine 
Statues, sculptures géantes en bois 



Vos Evènements Professionnels à Beauval 
363 chambres – 15 salles de réunion ! 

Hôtel Les Jardins de Beauval 
Salle Ubud – 42 m² 

Hôtel Les Hauts de Beauval 
Salle Djembé – 33 m² 

Hôtel Les Pagodes de Beauval 
Salle Beijing – 244 m²  

Hôtel Les Pagodes de Beauval 
Salle Macao – 82 m²  



Avis aux professionnels – Saison 2019 

Evénements et actualités 



Noël aux Châteaux et au Zoo en Val de Loire Loir-et-Cher 



Un anniversaire Unique ! 
2019, les 500 Ans de la Renaissance en Val de Loire 

Sélection  
de 

Programmation 
en 

Val de Loire 
Loir-et-Cher 



Avis aux professionnels – Saison 2019 

Les interlocuteurs pour vous accompagner et vous conseiller  
dans la réalisation de vos séjours / circuits en Val de Loire - Loir-et-Cher 



La destination Val de Loire - Loir-et-Cher 
Interlocuteurs privilégiés 

Agence de Développement Touristique 
Val de Loire – Loir-et-Cher (ADT41) 

Pôle Tourisme 
2/4, rue du Limousin   

CS 64323 - 41043 Blois Cedex 

Sophie DUPERRON 
Tél. fixe : 02 54 57 00 52 

Tél. mobile : 07 84 00 13 92 
sophie.duperron@adt41.com 

www.val-de-loire-41.com/provoyage 

Château de Chambord 
Elodie MONFRAY 
Tél. 02 54 50 40 10 
Mail : devtour@chambord.org  

Château royal de Blois 
Aurélie FOUCAULT 
Tél. 02 54 90 33 14 
Mail : aurelie.foucault@blois.fr  

Domaine de Chaumont-sur-Loire 
Sandrine GOUDEAU & Emilie LECLERC 
Tél. 02 54 20 99 20 
Mail : commercial@domaine-chaumont.fr  

Photo du 
Contact 

ZooParc et Hôtels de Beauval 
Séverine GARAPIN  
Tél. 02 54 75 74 26 
Mail : service.commercial@zoobeauval.com  

Les Caves Monmousseau 
Céline BERANGER  
Tél. 02 54 71 66 64 
Mail : beranger@monmousseau.com  

First Inn Hôtel** à Blois 
Gaëlle KATONA 
Tél. 02 54 79 28 76 
Mail : blois@firstinnhotel.com  

Relais des Trois Châteaux, hôtel**** 
Restaurant Les Trois Marchands 
Mélisande AVENET 
Tél. 02 54 79 96 44 
Mail : commercial@relaisdestroischateaux.com  

L’Atelier Saint-Michel 
Ingrid SIMION 
Tél. 02 54 79 74 64 
Mail : latelier.stmichel@stmichel.fr  

mailto:devtour@chambord.org
mailto:aurelie.foucault@blois.fr
mailto:commercial@domaine-chaumont.fr
mailto:service.commercial@zoobeauval.com
mailto:cberanger@monmousseau.com
mailto:blois@firstinnhotel.com
mailto:commercial@relaisdestroischateaux.com
mailto:latelier.stmichel@stmichel.fr


Merci de votre attention 
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