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Château de Jallanges★★★★
1200 m² de salons

Vouvray

37 Indre-et-Loire
Adresse : Vernou-sur-Brenne - 37210 Vouvray
Tél : 02 47 52 06 66 - Fax : 02 47 52 11 18
E-mail : info@chateaudejallanges.fr
Web : www.chateaudejallanges.com
Direction/contact : Stéphane Ferry-Balin
Parking : 5 000 m², accès bus

Entre Tours et Amboise, à moins de 2h de Paris et à 10 mn de la sortie
n°20 de l'A10, un authentique château de la Renaissance pour donner
un éclat inimitable à toutes vos manifestations (possibilité
d'organisation clés en main) : journées d'études, incentives,
séminaires, formations, défilés de mode, événementiel, présentation
de matériel (véhicules...), soirées à thème, réceptions privées... de 10 à
500 personnes et jusqu'à 650 personnes avec le chapiteau dans le
parc.
La situation. Au cœur des châteaux de la Loire, entre Tours et Amboise, ce
monument historique du XVe siècle, privé et superbement meublé, entouré d'un
bois de 25 ha, règne sur un parc aux cèdres séculaires avec un jardin à la
française et une chapelle XVIIe classée.
Un lieu imprégné d'histoire, propice à la réflexion et à la méditation, au milieu du
célèbre vignoble de Vouvray.
Les accès. Gare TGV : St-Pierre- des-Corps/Tours à 7 km (à 55 mn de Paris).
Aéroport : Tours Nord (9 km). Hélisurface. Service de navette payant de la gare
et de l'aéroport. Route : A10, sortie Vouvray n° 20, N 152, 4 km centre-bourg.
La table. Organisation de repas de 15 à 430 personnes et davantage avec
structure.
Les chambres. Situées dans le corps du château, les 5 chambres et 2 suites
personnalisées avec des meubles anciens authentiques bénéficient toutes
d'une superbe vue sur le parc. Salle de bains, minibar, télévision (sur demande).
Les services. Internet, Fax. Boutique cadeaux et cadeaux d'entreprise, brocante,
vente de produits maison.
Organisation à la carte, logistique, prestations techniques,...
Les loisirs. Parc de 10 ha, jardin à la française de 10 ha, piscine en plein air
(chauffée). Billard.
Organisation de loisirs : VTT, vols en montgolfière et en hélicoptère, quad,
initiation au tir à l'arc, disc-golf, structure gonflable, paint ball, chasse aux
trésors, murder party, casino, casino du vin, intronisation, dégustation de vins,
cours d'oenologie.
A proximité : parcours acrobatiques, descente de la Loire en canoë, visite de
cave avec dégustation, équitation, golf...
Les espaces de réunion.
Le Château : superbes salons en enfilade, de 40 à 70 m².
Le Banneret : située dans l'aile Nord du château, vue sur parc, salle de prestige
(avec air conditionné et plafond acoustique) modulable et décorée de 7 grandes
fresques en trompe-l'œil, volume de 50 m² pour estrade ou scène.
Le Chapiteau : éventuel, accolé à la salle, permet l'ajout de 120 à 200 m² sur la
longueur de la salle «Le Banneret».
Espaces
A
B
C
D
E
F
G

Le Banneret
Petit Banneret
Salon Doré
Salon Cheminée
Salon d'Hôtes
Salon Gaudin
Le Chapiteau

m²
450
550
350
200
450
900
60
50
40
30
40
35
20
15
30
40
70
70
50
45
50
70
40
35
20
15
30
40
40
35
20
15
30
40
120/200 120/200 80/120 60/100 120/200 240/400

Les équipements. Sur demande : ligne téléphonique ponctuelle, visioconférence,
traduction simultanée, sonorisation spécifique, décors et effets spéciaux,
secrétariat, régisseur technique, prise pour modem, ouverture accès Internet.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

