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WIFI: La Clef des Chateaux



Arrivée
L'arrivée s'effectue à partir de 14h00.
Votre carte de chambre vous donne également accès au parking
de l'hôtel.
Les chambres sont nettoyées quotidiennement entre 9h et 14h.
Si vous ne souhaitez pas être dérangé, nous vous invitons à placer
la pancarte sur la poignée extérieure de votre chambre.
Veillez à ne pas laisser vos bagages sans surveillance dans les
parties communes de l'hôtel.

La Wifi est libre d'accès en choisissant le réseau "La Clef des
Châteaux"

Check-in
The Check-in start from 2.00pm.
Your key card gives you access to the car park.
Rooms are cleaned every day between 9.00am and 2.00pm.
If you don't want to be disturb, we suggest you to put the sign on
the outdoor handle of your room.
Be careful not to leave your luggages unattended in the hotel.

The Wifi is free. The network is "La Clef des Châteaux".



Départ

Check-out

Le départ est prévu pour 12h. Nous faisons notre possible pour
rendre votre séjour agréable, faites nous savoir si vous souhaitez
prolonger votre séjour au sein de notre établissement.
Si vous souhaitez partir après 12h, des frais supplémentaires
pourront être facturés.

The checkout is until 12.00am. We are doing our very best to
make your stay as pleasant as possible, let us know if you want to
extend your stay in our establishment.
If you want leave after 12.00am, an additional charge may apply.



Le Petit Déjeuner
Tous les jours notre buffet continental vous accueille de 7h à 10h.
Vous y trouverez: des viennoiseries, du pain, de la brioche, du
gâteau, des crêpes, de la confiture, du Nutella, des œufs (à cuire
soi-même), de la charcuterie, du fromages, des yaourts, de la
compote, du fromage blanc, des boissons chaudes et froides.

Breakfast
Every day our continental buffet, welcome you between 7.00 and
10.00am. You will find: pastry, bread, brioche, cake, pancake,
marmelade, Nutella, egg (cook your-self), charcuterie, cheese,
yoghurt, compote, white cheese, hot and cold beverages.

14€/personne

14€/person



Restaurant

Le Restaurant

Notre équipe vous accueille tous les jours de 12h à 14h30 et de
19h à 21h30.
Notre chef Thomas vous régalera de ses plats de saison
confectionnaient avec des produits du terroir.

Our team welcome you every day from 12.00am to 2.30pm and
from 7.00pm to 9.30pm.
Our chef Thomas treat you with his delicious courses coocked
with seasonal and local products.



Le Bar
Nous vous proposons de délicieux cocktails servi à toute heure,
en intérieur ou sur notre terrasse.

We suggest you delicious cocktails served 24/7 inside or on the
terrace.

Cocktails (avec alcool)
9€Gin tonic

Gin, Schweppes tonic, citron

Spritz Aperol ou Limoncello
Prosecco, eau gazeuse, Aperol ou Limoncello

Sex on the beach
Vodka, jus d’ananas, jus de cranberry, liqueur de Chambord, sirop de pêche

Cuba libre
Havana especial, coca, citron vert

Margarita
Tequila, Grand Marnier, jus de citron vert

Cocktails (sans alcool)
7€

Bora Bora
Jus de pomme, jus d’abricot, jus d’ananas, sirop de grenadine

Red river 
Jus de fraise, limonade, jus de citron vert

Passion florale 
Jus de pomme, perrier, sirop de fleur de sureau, sirop de cerise 

Detox
Jus de cranberry, eau gazeuse, jus de citron vert



Animaux
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus dans les chambres
de l'hôtel, au tarif de 8,00€ par nuit et par animal.

Pets
Your pets are welcome in the rooms of the hotel, with a 8,00€ fee
per night and pet.

Location de vélo
De Juin à Septembre, nous vous proposons de louer des vélos
pour la journée ou plus.
Renseignement à la réception de l'hôtel.
15.00€ la journée

Bike rental
From June to September, we propose you to rent bikes for one
day or more.
Informations at the reception desk.
15.00€ per day



Picnic
With our take away picnic you allow a great freedom in your
travels.
They are made up of: sandwich, beverage, bag of crisps, fruit and
yoghourt, at 9,90€.
You just need to book it at the reception desk the day before.

Panier Pique-Nique

Nos paniers pique-niques vous permettent une grande liberté
dans vos déplacements.
Ils sont composés: d'un sandwich, d'une boisson, d'un paquet de
chips, d'un yaourt et d'un fruit, au tarif de 9,90€.
Pour en profiter, il vous suffit de les réserver à la réception la
veille.



Les Châteaux
Tourisme

La construction du château de Chambord fût décidé par le roi François 1er
et achevée sous le règne du roi Louis XIV.
Il est bâti sur le modèle des châteaux forts du Moyen Age.
L'escalier à double révolution est la grande curiosité architecturale de ce
monument au combien majestueux.

Château de Chambord

The building of the castle of Chambord was decided by King François 1st
and was completed under the reign of Loui XIV.
It is built on the model of  the castles of the Middle Age.
The "Double Revolution" staircase is the greatest architctural curiosity of the
monument.

Château de Cheverny

La visite du domaine vous transporte dans l'atmosphère du Grand Siècle:
de la symétrie des jardins à la française à l'architecture classique du
château, en passant par la décoration intérieure, la plus fournie du Val de
Loire. Les enfants aimeront particulièrement l'exposition "Les Secrets de
Moulinsart", le labyrinthe, la découverte du parc en bateau électrique et les
livrets de jeu qui les guident au cours de la visite.

The Château displays a wonderful range of furnitures and interior
decorations, all of which are remarkably well preserved.
Come and discover the fine details and finishings of the Château's interior
decoration before visiting the Park, the Vegetable garden, the Apprentice's
garden, the Tulip garden and the Magical maze.



Les Châteaux
Tourisme

Drames, manigances et jeux de pouvoir, le château est le théâtre d'une
succession de complots et d'évènements historiques. Le château royal de
Blois vous raconte le destin de 7 rois et de 10 reines et vous livre les secrets
de la Cour de France. Classé monument historique depuis 1845, ce château
forme un exemple unique de l'évolution de l'architecture française du 13e
au 17e siècle et réunit autour d'une même cour; 4 façades différentes, 4
monuments, 4 époques. Parmi les 30 pièces somptueusement meublées,
les appartements royaux vous plongent dans la vie quotidienne royale.

Château de Blois

Take an extraordinary journey throught time and history! Tragedies,
schemes and power games: plays about succession of political plots and
historical events, the Royal Château of Blois tells you in on the secrets of
French court. Classified as a historical monument since 1845, this château is
a unique example of the evolution of Frnch architectural from the 13th to
the 17th century and brings together 4 facades, 4 monuments and 4 eras
around a single courtyard. Amound the 30 beautifully furnished rooms, the
royal apartments give you a glimpse of daily life in a royal château.

Château de Chaumont sur Loire
Le Domaine de Chaumont-sur -Loire domine la Loire, au cœur des
paysages culturels du Val de Loire inscrits au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Centre d'Arts et de Nature, Festival International des Jardins et
l'un des plus beaux châteaux de la Vallée de Loire, ce domaine de 32
hectares saura vous émerveiller.

The Domain of Chaumont-sur-Loire overlooks the River Loire inscribed on
UNESCO's World Heritage List as a cultural landscape. Center of Arts and
Nature, International Garden Festival and one of the most beautiful
châteaux in the Loire Valley, this domain will know amaze you.



Les Châteaux
Tourisme

Le château de Beauregard se démarque par l'élégance de son architecture,
la richesse de ses intérieurs et la beauté de son parc. Inscrit à l'inventaire
de Monuments Historiques en 1992, ce parc paysager parfaitement
entretenu, fait partie intégrante du Patrimoine Français.
Ancien rendez-vous de chasse de François 1er, puis demeure de ministres
aux XVIe et XVIIe siècles, Beauregard n'a cessé de s'embellir au cours des
siècles.

Château de Beauregard

Once a hunting lodge of François 1st, then a minister's residence in the
16th and 17th centuries, Beauregard has been continually enhanced
throughout the centuaries. First with its impressive Galerie des Illustres
containing 327 Portraits and 5600 Deft tiles, its Studiolo of Scibec de Capri,
cabinetmaker for King Henri II through to its collection of Renaissance
furniture. More recently, we can mention its Jardin des Portraits designed by
renowned landscape Gilles Clément in ground spanning 40 hectares.
Always inhabited, it has been in the hands of the same family since 1926.

Château de Troussay
Propriété privée et intimiste, dont l'histoire remonte à 600ans, et dans la
même famille depuis 118 ans. Troussay, havre de paix et mosaïque de
décors ancien du XVe au XIXe, incarne l'alliance harmonieuse de
l'esthétique, du bien-être et du savoir vivre à la française.

Troussay is an intimate, privately-owned property, dating back 600 years,
the last 118 years inthe same family. A haven of peace and decorated
between 15th and 19th centuries, it reflects the harmony of french taste,
wellbeing and famous French living.



Les Châteaux
Tourisme

Villesavin fût bâti au XVIe siècle pour Jean le Breton, seigneur de Villandry et
secrétaire des finances de François 1er, chargé de surveiller la construction
du château de Chambord. Villesavin, château de la Renaissance, annonce le
style classique par l'harmonie et la symétrie de ses façades.
Découvrez la chapelle et ses peintures murales du XVIe siècle restaurées, le
colombier, sympbole de puissance judiciaire doté de 1500 cases mais aussi
une collection insolite de véhicules hippomobiles et de voitures d'enfants.

Château de Villesavin

The château of Villesavin was built in the 16th century for Jean le Breton,
lord of Villandry and Finance Secretary to François 1st. He was charged
overseeing the condtruction of the château of Chambord.
Villesavin, a Renaissance chateau, confirmed the "Classic Style" by the
harmony and symmetry of its facades.
Dicover the chapel with it's restored 16th centurywall paintings, the dovecot
with its 1500 niches symbol of legal power, and a unique collection of horse
drawn and children's carriages.

Château de Gaillard
En 2011, ensevelis sous une végétation sauvage, un château oublié et son
parc séculaire de 15 hectares sommeillent en plein coeur d'Amboise. Le
domaine royal de Château Gaillard est redécouvert.
Un génial moine Napolitain, Dom Pacello de Mercoliano, le plus grand
jardinier de son temps, acclimate pour la 1ere fois en France des orangers à
Château Gaillard.

The unique adventure of the rediscovery and recory of a Royal Domain in 5
years. In 2011, a forgotten château and its centuries-old parc of 37 acres
were burried under a wild vegetation inthe heart of Amboise. The royal
domain of Château Gaillard is rediscovered.
The most famous and talented master gardener of his time, Dom Pacello de
Mercoliano, a napolitain monk acclimatized for the first time in France
orange trees in Château Gaillard.



Les Châteaux
Tourisme

Pendant près de deux siècles, l’histoire du château royal d’Amboise s’est
intimement confondue avec la grande Histoire de France. Palais grandiose
des rois Charles VIII et François Ier à la Renaissance, lieu de sépulture de
l’iconique Léonard de Vinci, il constitue pour tous nos visiteurs un
témoignage exceptionnel des profonds changements qui se sont opérés en
Europe aux XVème et XVIème siècles. Expression totale du luxe et de l’art
de vivre à la française, le château d’Amboise est aussi un balcon tout à fait
unique et monumental, ouvert à 360° sur des paysages inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Château d'Amboise

A place of residence for French kings from the 15th to the 19th centuries,
its destiny is inextricably linked to the history of France. Numerous literary
figures and artists were invited here, like Leonardo da Vinci whose tomb is
preserved at the château.
This royal château is thus the expression of French-style luxury.
From its balconies, its roofs and its terraced gardens, visitors can take in the
Loire landscape and delight in what the kings enjoyed.

 Clos Lucé
Bâti au XVe siècle, le château du Clos Lucé est une résidence de plaisance
des rois de France. Elle fut la dernière demeure du peintre et inventeur
Léonard de Vinci. Invité en 1516 par François 1er, Léonard y travaille
comme ingénieur, urbaniste et metteur en scène des fêtes de la Cour, pour
laquelle il réalise de fabuleux automates.

Built in the 15th century, the Château du Clos Lucé was a summer house
for the kings of France and the last home of the painter and inventor
Leonardo de Vinci. Invited to Clos Lucé in 1516 by King François 1st,
Leonardo worked as an engineer, an urban planner and the director of
royal celebrations, for which he designed fabulous automata.



Activités Touristiques
Tourisme

Le Zoo de Beauval est classé 4e plus beau zoo du monde. Il présente la plus
grande diversité animalière de France avec plus de 35 000 espèces répartis
sur 44 hectares.

ZooParc de Beauval

The Zoo of Beauval is ranked 4th most beautiful zoo i the world. It has the
greatest diversity of animals in France with more than 35 000 spieces
sreadover 44 acres.

Aquarium de Touraine
De la Loire aux mers tropicales en passant par les grands fonds. Venez
découvrir tous ces écosystèmes à travers 70 aquariums et ses 2 millions de
litres d'eau. Ne rater pas le bassin tactile où vous pouvez toucher les carpes
Koï.

From the Loire to the tropical seas and through the deep waters. Come and
discover all of these ecosystems across 70 aquariums and its 2 millions liter
of water. You won't want to miss the tactile tank where you can touch Koi
carps.

Parc des Mini Châteaux
Parcourez des siècles d'architecture en déambulant dans un parc arboré de
2 hectares, et découvrez des joyaux du patrimoine français: 41 des plus
beaux Châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduits.

Stroll through centuries of architecture in a Two-acres wooded park.
Discover the jewels of France's heritage: 41 of the most splendid Châteaux
de la Loire reproduced in miniature and fine details amidst beautiful flower
gardens.



Activités Touristiques
Tourisme

A Bourré, vous trouverez la seule cave au monde à cultiver intégralement
les champignons à 50 mètres sous terre. Dans les galerie de Tuffeau, vous
pourrez également voir la ville souterraine. elle vous plonge dans l'univers
étrange et secret des perriers et tailleurs de pierre d'autrefois.

Cave Champignonnière des Roches

At Bourré, you will find the only mushroom cave in the world that grows
different mushrooms type at 50 meters underground. The Tuffa quarry let
the visitors discover the strange and sercret universe of the quarrymen and
stonecutters of yesterday.

Mohair du Pays de Chambord
A la sortie du parc de Chambord, venez visiter l'élavage de chèvre Angora.
Présentation du troupeau, caresse à volonté, explication de la filière
"Mohair des fermes de France". Evènements réguliers les week-end.

After the Chambord park, come to visit the Angora goat farm. Meeting of
the herd, caress freely, and explanations of the channel "Mohair des fermes
de France". Regular events the week-ends.

Montgolfière
La Vallée de la Loire vue du ciel. Une façon inoubliable de découvrir les
châteaux de la Loire!

The Loire Valley viewed of the sky. An unforgettable way to discover the
castles of the Loire Valley!

Route des Vins
Les vignobles du Val de Loire sont riches et variés. Nombreux sont les
vignerons ravis de vous recevoir pour partager avec vous leur passion et
vous faire déguster le résultat de leurs travails.

Vineyards of the Loire Valley are rich and varied. The wine growers will be
pleased to receive you to communicate their passion and to make you taste
the result of theirs works.


