PRÉSENTATION
Une expérience de travail atypique en Touraine...

Quoi de mieux qu’un château du XlXème siècle sur les bords de Loire pour
organiser votre événement professionnel sur mesure ? Un lieu de travail paisible
à seulement une heure de Paris. Art Hôtel est un lieu unique pour organiser des séminaires
et valoriser votre créativité.
Conférences, séminaires, journées d’étude, petits déjeuners d’affaires, conventions...
Art Hôtel vous reçoit dans ses trois 3 salles de réception au charme typiquement
tourangeau qui sauront vous inspirer.
L’hôtel dispose de 28 chambres ainsi que d’un espace détente (sauna et hammam).

Art Hôtel ou comment allier travail et détente pour vos collaborateurs.

SALLE «Rez-de-Jardin»
100 m2

Notre salle principale est située au cœur du château. Son plafond voûté en
pierre apportera du charme à vos réunions. Ses baies vitrées donnant sur une vaste
terrasse plein Sud apporte un excellent éclairage naturel.
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SALLE «La Cave»
100 m2

Cette

salle

en

annexe

du

château

est

aménagée

directement

dans la pierre, ce qui donnera de la singularité à vos événements. Ce lieu
authentique créera un inoubliable souvenir dans la mémoire de vos collaborateurs.
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SALLE «La Troglodyte»
35 m2

Art Hôtel dispose également d’un plus petit espace séminaire idéal pour les
réunions en comité réduit. Dans un cadre typiquement troglodyte, en annexe du
château et éclairé par la lumière du jour, laissez vos idées s’allier à l’originalité de
cette pièce.
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NOS ÉQUIPEMENTS

Nos espaces séminaire sont tous équipés du matériel nécessaire
au bon déroulement de vos évènements.

Paper board •

• TV 56 pouces

Vidéoprojecteur •

• Lecteur DVD

Écran de cinéma •
Kit séminaire •
WIFI •

• Micros
• Chauffage
• Pupitre

R ESTAURATION
Au cours de vos journées de travail, prenez une pause !

• Le café d’accueil

• Pause Café

• Pause Gourmande

Thé
Café
Jus d’orange
Jus de pamplemousse
Eau plate et gazeuse
Mini croissant
Mini pain au chocolat
Mini pain au raisin

Thé
Café
Jus d’orange
Jus de pamplemousse
Eau plate et gazeuse

Thé
Café
Jus d’orange
Jus de pamplemousse
Eau plate et gazeuse
3 pièces sucrées /personne

Les pauses peuvent être réalisées sur mesure, nous sommes à l’écoute de vos envies...

Déjeuners, dîners, cocktails... Nous travaillons avec des traiteurs partenaires de qualités
qui sauront répondre à vos demandes.

A CTIVITÉS

Tout au long de l’année vous pouvez associer votre événement
professionnel à des team building : activités, dégustations à
thème ou sorties inoubliables à travers la Vallée de la Loire…
Renforcez votre cohésion d’équipe tout en évacuant le stress !

Nous sommes à votre disposition pour vous organiser ;
• Visite de cave et dégustation

• Balade en bateau sur la Loire

• Jeux œnologiques et dégustation à
thème

• Visite des châteaux de la Loire

• Balade en 2 CV
• Balade en montgolfière
• Animation casino
• Tir à l’arc

• Canoë Kayak
• Karting
• Atelier cuisine
• Murder party

SITUATION

PARIS- 54min

ORLEANS

NANTES

TOURS

LYON

BORDEAUX- 2h18

MARSEILLE

• Villes proches :

10 minutes de Tours
20 minutes d’Amboise
30 minutes de Chenonceaux
40 minutes de Blois

• Gares TGV SNCF :

Tours - 6 km
Saint Pierre des Corps - 7 km

• Aéroports :

Tours Val de Loire - 6 km
Roissy Charles de Gaulle - 240 km

• Autoroutes :
A10 sortie 20 - 5 minutes

Recherchez « Art Hôtel Tours » et retrouvez nous sur :

AT HOTEL
Château de la Taisserie
19 Quai de la Loire
37210 Rochecorbon - France
Tél. : +33 (0)2 47 222 444 - Fax : +33 (0)2 47 234 213
Mail : reservation@art-hotel-tours.com
www.art-hotel-tours.com

