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Le Coeur Val de Loire est à moins de 2 h de Paris.
Que vous projetiez l’organisation d’un séminaire, d’un événement de
grande envergure ou d’une soirée à caractère plus confidentiel, vous
trouverez le lieu correspondant à vos besoins.
Châteaux, hôtels de charme ou lieux insolites et une palette
d’activités.

La situation. Remarqué par les rois, nourri par le fleuve, paré de forêts et de
jardins… le Coeur Val de Loire est une destination incontournable tant par sa
proximité que par la richesse de son patrimoine ou la qualité de ses
infrastructures.
Un cocktail subtil qui conjugue prestige et authenticité.

Les accès. Gares : de Paris Austerlitz - Blois : 1h30 ou TGV Atlantique gare
Montparnasse – Vendôme Villiers-sur-Loir (30 km de Blois) : 42 mn ou Tours
Saint-Pierre-des-Corps (67 km de Blois) : 1h.
Aéroports : aérodrome de Blois Le Breuil (12 km). Aéroport International Tours
Val de Loire (67 km).
Autoroutes : A10, A71, A85.

La table. Le terroir est ici à l’origine de tous les plaisirs du palais.
Les produits locaux sont nombreux et variés.
Laissez-vous surprendre par une cuisine raffinée, gastronomique où mets et vins
s’harmonisent à merveille.

Les chambres. Parc hôtelier de 123 établissements, toutes catégories, totalisant
plus de 3 000 chambres.

Les services. Des équipes professionnelles performantes.

Les loisirs. Patrimoine d’exception, grand air et décontraction assurés, le Coeur
Val de Loire est une source de loisirs intarissable permettant de concilier travail
et détente : visite de châteaux (Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire...),
découvertes nature (vols en montgolfières, balades sur la Loire en bateaux
traditionnels, randonnées équestres, pédestres ou cyclotouristiques), initiation à
l’oenologie, sports (golf, karting, tir à l’arc, canoë-kayak, quad), spectacles, sons
et lumières…

Les espaces de réunion.

Pour l’accueil de vos congrès, séminaires, comités de direction, repas d’affaires,
soirées de gala… plus de 100 lieux, châteaux, bien entendu, mais aussi hôtels de
charme, ou lieux insolites mettent à disposition de nombreux espaces
entièrement équipés pouvant accueillir de 5 à 760 personnes : amphithéâtres,
salles de conférences ou de réunion, salles de sous-commissions, salons…
Autant de propositions pour recevoir clients et collaborateurs.

Les prix. Toute étude sur demande.

