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AT HOTEL
Où élégance et art
se mêlent dans le plus
incroyable des décors
pour un séjour
inoubliable en plein cœur
de la Vallée des Rois.
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Présentation

« Nous rêvions d’un hôtel, d’Art et de Design … »
Mireille et Jacques Bichon, Propriétaires

A

ux portes de Tours, en plein coeur des Châteaux de la Loire et des
vignobles de la Touraine, ART Hôtel, établissement de luxe 4 étoiles,
vous ouvre ses portes.

Art, Design et Black & White investissent les 28 chambres de ce château plus que centenaire.
Notre volonté est de sortir des sentiers battus en alliant design et classicisme.
Cet établissement tourangeau tout à fait unique en son genre ne cesse
de surprendre agréablement notre clientèle tant française qu’internationale.
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UN BOUTIQUE HOTEL DESIGN
Les chambres et suites

T

outes différentes, 28 chambres décorées de mobiliers inspirés des designers
d’aujourd’hui…

Classicisme et design se confondent parfaitement au luxe et à la légèreté du
lieu.

Equipement : climatisation / Wifi gratuit / téléphone avec ligne directe / télévision écran plat / chaînes étrangères / machine expresso/ douche (qui peut être
Thalasso ) et ou baignoire/ sèche-cheveux / miroir grossissant / peignoir
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Chambres Confort Pavillon

L

es chambres de cette catégorie sont situées en annexe du
château, chacune à leur manière, plongent dans un rêve en noir
et blanc chacun de leurs occupants.
Le Pavillon de Chasse compte 6
chambres d’une superficie de 15 à
20 m². Le pavillon I comprend 2
chambres face au château. Le pavillon II situé en bas du château
est composé de 2 chambres pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

Chambres Confort Château

A

la
fois
design
et
raffinées, les chambres Confort
Château
d’une
superficie moyenne d’environ 20 m² se
situent
dans
le
château.
Les hôtes de ces chambres ne
manquent
pas
de profiter des
vues imprenables
sur la Loire
ou sur les coteaux, dès qu’ils franchissent le seuil de la porte.

Chambres Supérieures

C

hacune des chambres Supérieures d’une superficie de 25 à 37

m² offrent sa propre ambiance, avec
le lit classique à Baldaquin revisité ou
le lit rond, et pour certaines un somptueux miroir est suspendu au plafond.

B e l v é d è r e

L

e Belvédère où règne une atmosphère cocooning. Véritable tour

privatisée de 25m² à l’extérieur du
château, il offre sur deux étages une
vaste salle de bain et une chambre
mariant l’art et le charme.

Junior

D

Suites

es chambres d’exception d’une
superficie de 35 à 45 m² qui

offrent

de

grands

espaces

pro-

pices au travail et à la détente.
Elles
et

sont

agencées

disposent

d’un

avec

soin

bureau,

d’un

coin salon et d’une vaste salle de
bain. La décoration y est unique.

PETIT DEJEUNE
Goûtez à l’élégance….

U

n buffet froid est à votre disposition, parmi lesquels vous
trouverez salade de fruits maison, charcuterie, fromage et

viennoiseries.
A la demande, nous préparons des œufs à la coque ou brouillés
accompagnés de bacon.

Pour un petit déjeuner plus rapide et léger, choisissez la formule
« petit déjeuner express » servie dans nos salons.
Pour profiter d’un petit déjeuner dans le cadre plus intime de
votre chambre, demandez le room service.
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LES SERVICES
Pour un séjour à l’écoute de vos envies.
Le confort

Le plaisir

• Service de conciergerie
• Service d’étage
• Service de blanchisserie
• Limousines et voitures
avec chauffeur (sur demande)
• Accès personnes handicapées
• Service de baby-sitting
• Bagagerie
• Système de surveillance
• Coffres forts

• Boutique hôtel
• Magazines internationaux
• Location de vélos
• Animaux domestiques
acceptés
• Fleuriste (sur demande)
• Bar Lounge
• Espace détente
avec hammam, sauna,
modelage et soins esthétiques

Les affaires

Evènements

• Accès Wifi dans les lieux
publics et les salons de
réception
• salons de réception
• 2 salles de séminaire
• Business corner avec
accès internet, Wifi, fax
et photocopies

• Terrasses pour cocktails
• Salles de réception et salons
La sécurité
• Service de sécurité
• Parking sécurisé et fermé
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BA LOUNGE
Confort et Détente

A

T Hôtel accueille ses hôtes dans un cadre cosy et feutré au son d’une musique d’ambiance où tous peuvent venir se relaxer et prolonger ce moment

sur la terrasse avec vue sur La Loire.

Le bar est ouvert tous les jours à partir de 11h00.
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ESPACE DETENTE
Douceur et Relaxation

L

ieu de bien être par excellence : l’Espace Détente d’AT Hôtel est un espace
cocooning de 30 m² propice à la relaxation de l’esprit.

Il dispose d’un hammam et d’un sauna pouvant accueillir chacun 4 personnes
et d’une cabine de soins duo.
Les soins élaborés par nos praticiennes sont une véritable invitation à se ressourcer.
L’espace est accessible aux clients de l’hôtel et également aux personnes extérieures.

			

Soins sur réservation au 02 47 222 444.
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PROMENADE EN BORD DE LOIRE
Plaisir et Nature

L

e château est situé à l’aplomb de la Loire, laquelle est bordée par «la Loire à
Vélo», un réseau de pistes cyclables qui vous fera profiter du plein air touran-

geau et vous fera découvrir les merveilles qui longent le fleuve.

Location de vélos : contactez la réception pour réserver votre vélo.

17

SEMINAIRES

D

ans un château du XIXème Siècle sur les bords de Loire, Art Hôtel est un lieu
unique pour organiser des séminaires et valoriser la créativité.

Conférences, séminaires, journées d’étude, petits déjeuners de presse, conventions... Dans sa salle voûtée et équipée accueillant une centaine de personnes.
Art Hôtel dispose également d’un espace séminaire d’une trentaine de mètres
carrés dans un cadre typiquement troglodyte en annexe du château.
Art Hôtel, où comment allier travail et détente pour vos invités.
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RECEPTIONS & MARIAGES

A

u coeur de la Vallée de la Loire, AT Hôtel est un site exceptionnel pour la
célébration d’un évènement.

Un cocktail, un dîner, un mariage, un anniversaire ou tout type d’événement,
Art Hôtel donne du style aux réceptions.
Le château et ses annexes ont une capacité d’hébergement de 60 personnes
et une centaine de personnes en réception.
Privés ou professionnels, les événements sont une création sur mesure.
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UNE ESCAPADE
dans le Val de Loire

I

nscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la vallée de la Loire est un site
exceptionnel pour sa richesse historique et culturelle.

De véritables joyaux décorent cette région traversée par le fleuve des Rois : les
châteaux de Chenonceau, d’Amboise, de Chambord, de Blois … en passant par
les Jardins de Villandry, les somptueuses cathédrales, les caves troglodytes et ses
vignes qui donnent naissance aux célèbres bulles de Vouvray.
La vallée de la Loire est l’une des plus belles régions viticoles de France ; elle est
reconnue mondialement pour sa prestigieuse route des vins qui vous invite à
découvrir un patrimoine d’exception.
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TARIFS
Chambre Confort Pavillon
Chambre Confort Château
Chambre Supérieure
Belvédère
Junior Suite

147 €
177 €
238 €
238 €
312 €

(Check in 16h00 et check out 12h00)
Tous nos prix s’entendent en euros et TTC. Donnés à titre
indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Taxes de séjours non incluses.

• Hôtel ouvert toute l’année
• Petit déjeuner Buffet adulte : 19€
• Petit déjeuner Buffet enfant : 12€
• Petit déjeuner Express : 9€
• Petit déjeuner en chambre : 22€
• Lit supplémentaire : 40 €
• Lit bébé : 10€
• Animal de petite taille accepté : 10€
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SITUATION & ACCES
AT HOTEL TOURS

PARIS

(ancien Château de la Taisserie)
19 Quai de la Loire

ORLEANS

37210 Rochecorbon - France

ANGERS

Tél. : +33 (0)2 47 222 444 - Fax : +33 (0)2 47 234 213

TOURS

Mail : reservation@art-hotel-tours.com
www.art-hotel-tours.com

LYON

AT Hôtel est situé à 5 km de Tours

Rochecorbon est à 240 km de Paris,

centre, à Rochecorbon, sur les bords

soit 2h30, et à 350 km de Bordeaux,

du fleuve royal, au cœur des châteaux

soit 3h30, très facilement accessible

prestigieux de la vallée de la Loire

par l’A10, ou depuis les gares de St

ainsi que sur la route des vignobles de

Pierre des Corps ou de Tours.

Plan d'acces

BORDEAUX

Acces itinerary
MARSEILLE

Vouvray.

ACCES
• Gares TGV SNCF :

• Aéroports :

• Villes proches :
A10

Tours - 6 km
Saint Pierre des Corps - 7 km

Tours Saint Symphorien - 6 km
Roissy Charles de Gaulle - 240 km

10 minutes de Tours
20 minutes d’Amboise
40 minutes Blois
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Recharger votre véhicule
TESLA à ART Hôtel !
Les SUPERCHARGEURS
sont à votre disposition.

SUIVEZ NOUS !
Recherchez

« Art Hôtel Tours »

et retrouvez nous sur :

Actualités

Photographies

Vidéos de l’hôtel
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Contact :
Tél. : +33 (0)2 47 222 444
Mail : reservation@art-hotel-tours.com

