Chambord pour mon mariage!
Noces royales face à l'emblématique chef-d'œuvre
Renaissance de François Ier .
Il fête cette année son 500e anniversaire

: le

Par Delphine Cadilhac

hommage au château en guise de tête de lit On ne peut que conseiller la chambre 215 aux futurs mariés,

château de Chambord, majestueux monument

tant la vue est unique. Inutile de préciser que les photos en extérieur n'auront pas besoin de mise en scène

classé Unesco, cerné de jardins à la française, offre

pour être réussies. Un attelage de prestige est disponible pour le clin d’œil au xvie siècle. L'hôtel dispose

un cadre plus que romantique pour célébrer son

mariage. C'est face à lui, à seulement 150 mètres,
que le Relais de Chambord 4* a ouvert ses portes

d’un carnet d’adresses de différents prestataires (fleuriste, photographe, maquilleur, coiffeur, DJ), pratique

pour éviter d'avoir à multiplier les recherches. Le cocktail pourra prendre place dans le salon bar cosy à

l’ambiance intimiste prolongé de sa terrasse face au château - elle peut être couverte pour danser -, dans

l’an passé. Ancien relais de poste restauré par le

le jardin clos originel ou le long du Cosson, petite rivière au pied de l’hôtel. Alexandre Trazères, jeune chef

célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte dans un

formé dans de belles maisons et distingué récemment par le guide Michelin pour les assiettes remar

esprit maison de famille décontractée chic, c'est

quables du Grand Saint-Michel, la table des lieux, proposera un dîner aux accents bistronomiques, fort

le seul hôtel alentour et avec le prestigieux édifice

pour panorama ! Labellisé Small Luxury Hotel, il
est entièrement privatisable pour un mariage de

d’une cuisine créative et de saison. Pour les desserts, le chef pâtissier se prêtera à toutes les envies, classiques

ou plus originales. Le lendemain, place à un brunch enlevé et gourmand avant de partager avec vos invités

quelques activités proposées par l’hôtel : promenade en barque, visite du château avec un guide confé

80 à 120 personnes. Ses 55 chambres et suites au

rencier privé, balade à vélo électrique sur les pistes cyclables du domaine, vol en montgolfière au-dessus

décor contemporain, dont certaines avec vue sur le

du plus grand parc forestier clos d’Europe, soins au Spa du Relais by Nuxe, etc. Prolongez votre séjour en

célèbre voisin, sont toutes différentes et font la part

belle au bois, au velours et aux matières raffinées
et chaleureuses. Seul point commun : une photo
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« mini-moon » et empruntez la 2CV de l’hôtel pour

un pique-nique rétro sur les bords de Loire ou une | jjf 0 +

visite des autres célèbres châteaux de la région. * relais de chambord, www.reiaisdechambord.com
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