le grand monarque

A Z AY- L E - R I D E A U

L’HÔTEL

33 chambres

Climatisation

Restaurant

Bar-lounge

Parking privé

Local vélo

Wif gratuit

Ascenseur

À quelques pas du château
d’Azay-le-Rideau, Le Grand
Monarque marie trois édifces
en pierre de tufeauu l’ancien
relais de poste, l’hôtel
particulier de style Directoire,
et la maison de maître de la
fn du second Empired
Il vous accueille pour un
séjour,
un
déplacement
professionel, ou pour un
séminaired

Façade du bâtiment Directoire

ACTIVITÉS POUR SÉMINAIRES
SITUATION - ACCES
axe Paris-Bordeauxu A10
axe Lyon-Nantesu A85
gare TGVu 25km
 Tours Val de Loireu 33km

Tours
Villandry
Langeais
Ussé

Amboise

Chenonceaux
Azay-le-Rideau

Chinon
Loches

20 km

AZAY-LE-RIDEAU
rues piétionnes et commerces
7 hôtels - 15 restaurants
INFORMATIONS - RESERVATIONS
 +33 (0)2 47 45 40 08
reception@legrandmonarquedcom
 3 pl de la République - 37190 Azay-le-Rideau
wwwdlegrandmonarquedcom

Nous proposons avec nos partenaires des activités
ludiques, sportives ou culturellesd Consultez-nousd
Animation team building en
gyropode tout terrain sur les
bords de Loire.
Enquête policière: un grand
avocat est découvert inanimé
dans sa chambre d’hôtel. En
équipe, récoltez les indices et
interrogez les suspects pour
trouvez le coupable.

Dégustation dans le parc du
château d’Azay-le-Rideau. Vous
découvrirez les liens qu’ont
toujours
entretenus
les
châteaux avec le terroir viticole.
Epreuves ludiques sous forme
de challenge dans un domaine
viticole, avec dégustation de
vins.

AZAY-LE-RIDEAU
Cette petite destination, avec
son centre agréable, abrite le
château emblématique de la
Renaissanced

LES CHAMBRES

CHAMBRES MINI-TRADITION
superficie 16m2
lit double 160cm
CHAMBRES CONFORT
superficie 20m2
lit double 160cm ou lits jumeaux

Chambres Mini Tradition

CHAMBRES EXCLUSIVE
superficie 27m2
lit double 180cm ou lits jumeaux
EQUIPEMENT DES CHAMBRES
climatisation
mini-bar
machine à expresso
cofre fort
chaînes TV internationales

Chambres Confort

SALLES DE SÉMINAIRE

35m2
49m2

18p
20p

25p
35p

TARIFS ENTREPRISE
soirée étapeu à partir de 116€
journée d’étudeu à partir de 55€ par pers
séminaire résidentielu à partir de 169€ par pers

Chambres Exclusives

LE RESTAURANT

LE BISTROT
cuisine traditonnelle
fermé le dimanche

Restaurant Le Bistrot

LES SALLES
Satisfaction client

9,0/10
1449 Avis

INFORMATIONS - RESERVATIONS
 +33 (0)2 47 45 40 08
reception@legrandmonarquedcom
 3 pl de la République - 37190 Azay-le-Rideau
wwwdlegrandmonarquedcom

