Touraine

CHÂTEAU D’ARTIGNY

D

Dominant la vallée de l’Indre, le majestueux Château
d’Artigny offre un cadre raffiné avec vue panoramique
sur la vallée de l’Indre, 24 hectares de parc et un jardin
à la française.
Construit à la Belle Epoque dans le style classique par
le célèbre parfumeur François Coty, c’est une halte
incontournable pour une visite du Val de Loire.

C hambres

56 chambres de charme, au calme.
Différentes catégories en fonction de vos besoins : chambre
single, double ou twin

R estauration

Le chef propose différentes formules de restauration pour
les groupes de 10 personnes et plus :
 Stop lunch à partir de 45€ (3 plats, boissons incluses)
 Menu à partir de 58 € (3 plats boissons incluses)
servi en salon privatif.
Aux beaux jours, profitez de la terrasse ou du parc ombragé
pour un apéritif.

Château de Chenonceau

Touraine
AC T I V I T É S TO U R I S T I QU E S D E L A R É G I O N
Tours et son cœur de ville historique à 20 minutes.
Découverte des vignobles et caves locales : Vouvray, Chinon, Bourgueil… à 30/40 minutes.
A proximité, de nombreux châteaux historiques de la vallée de la Loire :
 Château de Villandry : 30 minutes
 Château de Chenonceau : 40 minutes
 Château Royal d’Amboise : 45 minutes
 Château de Chambord : 60 minutes

U N I QU E

Les

Visite guidée du Château et de sa célèbre
Rotonde offerte.
Couronné d’une coupole peinte d’une
époustouflante fresque en trompe l’œil,
ce salon de réception vous transportera à
la «Belle Epoque», quand François Coty
était maître des lieux.

Piscine extérieure
 Parking privé et gratuit de 150 places
 Parc privé de 24 hectares et jardin à la française

ACCÈS
TGV de la gare Paris-Montparnasse
à celle de St Pierre des corps
(1 heure)
Aéroport de Tours (30 min)
De Paris 230km, autoroute A10, sortie N24
Chambray-Montbazon ou sortie N10
Tours

CONTACTS
CHATEAU D’ARTIGNY
92 rue de Monts
37250 Montbazon
www.chateau-artigny.fr
Tel : 02.47.34.30.30 ou 02.47.34.30.35
commercial.artigny@grandesetapes.fr

