Touraine

LE CHOISEUL

I

Idéalement situé en contrebas du Château Royal
d’Amboise et surplombant la Loire, le Choiseul est un
ensemble de charmantes demeures édifiées au XVIIIème.
Il constitue l’étape idéale pour visiter les châteaux royaux
de la Vallée de la Loire, et découvrir les atouts culturels
et touristiques de la région.

C hambres

30 chambres, dont certaines avec terrasse, situées dans les trois
résidences qui composent Le Choiseul. Différentes catégories
possibles : single, double ou twin, triple..
Elles offrent des vues très agréables sur les jardins à l’italienne,
la Loire ou encore le château d’Amboise.

R estauration

Notre chef vous propose différentes formules de restauration
pour les groupes de 10 personnes et plus :
 Stop lunch à partir de 39€ (menu 3 plats, boissons incluses)
 Menu à partir de 48€ (3 plats, hors boissons) servi en salon privatif.
Aux beaux jours, terrasse avec ses jardins à l’Italienne à
disposition.

Château Royal d’Amboise

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
Amboise et son Château Royal - à 5 minutes à pied.
Château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de
Vinci - à 15 minutes à pied.
Découverte des vignobles et caves locales :
Appellation Vouvray, Touraine à 20 minutes.

A proximité de nombreux châteaux historiques de la vallée de la Loire :
 Château de Chenonceau : 20 minutes
 Château de Villandry : 50 minutes
 Château de Chambord : 60 minutes
 Domaine De Chaumont sur Loire : 20 minutes
Et d’autres encore !

U N I QU E

Les

Durant votre séjour au Choiseul, vous
pourrez également visiter les «Greniers
de César », incroyables caves troglodytiques
creusées dans le coteau au fond du parc.
Curiosité locale, les « Greniers de César »
sont classés à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques. A découvrir
en visiteur libre lors d’un séjour au Choiseul
ou avec un guide de l’Office de Tourisme
de la ville.

Site historique et exclusif « Les Greniers de César »
Parking privé et gratuit de 50 places
J ardin à l’Italienne et sa piscine extérieure chauffée en saison

Tours

ACCÈS

TGV de la gare de Paris-Montparnasse à St Pierre des corps (1 heure)
Intercités de la gare d’Austerlitz à
Amboise (accès direct à pied : 15 mm)
Aéroport de Roissy (1h30)
De Paris, autoroute A10, sortie Amboise (2h50)

CONTACTS
LE CHOISEUL
36 Quai Charles Guinot
37400 Amboise
www.le-choiseul.fr
Tel : 02.47.30.63.43 ou 02.47.30.45.45
commercial.choiseul@grandesetapes.fr

Lors de votre visite guidée au Château
Royal d’Amboise, utilisez le passage secret
exclusif et historique qui vous mènera
directement dans les jardins du Choiseul !

