e Relais de Chambord,
situé face au Château de
Chambord, au cœur du
plus grand parc forestier
clos d’Europe, est à 2
heures de Paris.
Ce boutique hôtel 4 étoiles, affilié à Small Luxury
Hotels of the World, est décoré de manière élégante
et chaleureuse, mêlant tradition et modernité. Il met à
votre disposition 55 chambres et junior suites, 3 salles
de réunion, un restaurant gastronomique avec terrasse,
un bar avec terrasse proposant une carte bistrot, et un
espace bien-être.
Chambord offre un cadre exceptionnel pour vos séjours
et événements professionnels ou privés.
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le Château
de Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire,
chef-d’œuvre extravagant de François Ier et emblème
de la Renaissance. Son parc de 5 440 hectares est riche
de paysages préservés et d’animaux sauvages.

Activités du Domaine
National de Chambord

hambord offre un large
panel d’activités autour
de diverses thématiques:
culture, nature, sport,
bien-être, team building.
Nous sommes ravis de vous accompagner pour
la réservation de notre sélection d’animations.
Visite du Château de Chambord
Billets d’entrée pour la visite libre du Château
Visite guidée d’1h30

(Découvrez l’histoire du Château et les éléments emblématiques
de son architecture, en empruntant des escaliers dérobés
donnant accès à des espaces fermés à la visite libre)

Visite Prestige

(Visite guidée d’1h30 à la fermeture du château, suivie
de la dégustation d’une coupe de Champagne sur
les terrasses ou en intérieur selon la météo)

> Escalier à double révolution du Château de Chambord

Activités du Domaine
National de Chambord

écouverte du Domaine
National de Chambord
Profitez des sentiers
pédestres en toute
liberté ou organisez une
escapade plus insolite:
Visite de la réserve en 4x4 pour observer la faune et la flore (1h30)
Visite guidée de la forêt en vélo (2h)
Location de vélos (1h, 2h ou 4h)*
Balade en voiturette électrique (45 min)
Balade en bateau ou barque électrique (30 min ou 1h)*
Balade en calèche (45 min)**
Visite de la réserve en autocar (1h30)
Ecoute du brame (3h)***
*D’avril à octobre / ** D’avril à septembre
*** De mi-septembre à mi-octobre, au lever du jour ou au coucher du soleil

Autres activités de Loisirs:

Spectacle rapaces et chevaux (45 min)*
Dégustation de vins dans le Château (45 min)
*Du 1er mai au 29 septembre à 11h45 et/ou 16h

Team-building
e Domaine National
de Chambord est un
terrain de jeu idéal pour
des activités d’incentive
et de cohésion d’équipe,
afin de mettre en
exergue les qualités de
communication, logique
et stratégie de vos
collaborateurs.
Rallye Nature aux abords du château (parcours d’orientation
insolite et ludique. Par équipe, munis d’un carnet de route et d’une
boussole, les participants doivent résoudre 10 énigmes)

Tournoi de Chambord (dans une salle et autour de l’hôtel,

par équipe, les participants ont une série d’épreuves à réaliser :
énigmes, 7 différences, tir à l’arbalète…)

Vente aux enchères d’outils anciens (dans une salle, par

équipe, les participants doivent trouver la fonction des outils qui
leur sont confiés et fixer un prix de vente. Ensuite, une vente aux
enchères est organisée, et l’objectif est d’acquérir un maximum
d’outils avec la bonne définition)

Activités

assage assis AMMA
25€ par personne
pour 10 minutes

Pour se relaxer après votre journée de travail, en plus
de l’accès à notre Spa Nuxe, profitez d’une séance de
massage assis AMMA.
Méthode pratiquée sur une chaise ergonomique
spécialement conçue et menée sur une personne
habillée, pendant 10-15 minutes.
Son principe : soulager par le toucher.
Adapté aux petits groupes.

Activités

dées
complémentaires
Nous pouvons également vous mettre en relation avec
nos partenaires pour diverses activités possibles à
Chambord et dans la région (cf. listing ci-après):
Vol en Montgolfière
Balade, olympiades ou rallye en Segway
Dégustations de vins et produits locaux
Animations fauconnerie et forge
Marche dynamique dans la forêt avec notre coach
sportif, réveil musculaire, pilates, yoga
Challenge karting, golf, canoë-kayak
Quad, tir à l’arc, ULM, sentier pieds nus
Archery game, bubble foot, lasergame extérieur

Séminaire Entreprise CLEFS EN MAINS sous la forme

D’UN RALLYE EN 2CV’S

« à la découverte Insolite du Loir et Cher »
ous souhaitez réunir
vos collaborateurs, les
remercier, renforcer
l’adhésion de vos
équipes, les accompagner
et les sensibiliser à une
problématique spécifique
liée au développement
et à l’avenir de votre
entreprise?
Le Relais de Chambord 4* et le cabinet de Conseil en
management COCKPIT vous propose un séminaire UNIQUE
dans l’une des plus belles régions du monde.
Durée variable de 2 à 4 jours / De 6 à 70 personnes
Personnalisation de la prestation, d’offres
de restauration et des activités
Accompagnement en fonction de vos attentes
Stratégiques – Animations et Conférences
Etude d’impact et de satisfaction en temps réel et
remise des résultats lors de la clôture du séjour

La « Toue Cabanée »
du Relais de Chambord :
Une prestation EXCLUSIVE

a « Toue Cabanée » du
Relais de Chambord 4*,
bateau fluvial traditionnel
à fond plat des rives
de Loire, a trouvé un
emplacement unique
pour vous accueillir dans
le canal du Cosson, au
pied du Château.
Hébergement insolite et unique (pour 2 personnes) sur
le canal en face des jardins à la française.
Privatisable (jusqu’à 12 personnes) pour l’organisation
de soirées privées avec dîner servi sur le bateau par
notre Chef de cuisine.
*(Veuillez nous contacter pour plus d’informations)

Liste de nos partenaires
Activités sportives et de loisirs:
Balade à cheval ou en calèche
CHEVAL CHAMBORD : 06-78-38-97-09 ou 06-30-44-89-62
CHEVAL ET CHÂTEAUX : 02-38-80-79-81 ou 06-76-82-97-56
infos@cheval-et-chateaux.com
AGENCE RANDO CHEVAL : info@randocheval.com / 04-37-02-20-00
Canoë / Kayak
CANOË KAYAK VAL DES CHÂTEAUX : 02-54-81-67-53 ou 06-40-19-05-31 - vcck.canoe@
gmail.com
LOIRE AVENTURE : 02-47-23-26-52
Coaching sportif
FRANCOIS FERRE : 06-07-80-03-84 - francois.ferre@francemel.fr
Concert trompe de chasse
LES TROMPES DE CHAMBORD : 02-54-50-50-72 - pierre.charpentier@chambord.com
Escape Game
ESCAPE GAME BLOIS : 02-54-90-33-32 - contact@chateaudeblois.fr
Fauconnerie : Stage découverte, perfectionnement et pratique, chasse au vol
LE FAUCON SOLOGNOT : 06-80-50-80-15 - fauconsolognot@laposte.net
Karting
CAP KARTING : 06-24-66-03-96 - lea@capkarting.com
Location de vélos classiques et électriques
100% BIKE : 07-71-78-32-62 - 100pour100bike@orange.fr
Parc de Loisirs: tir à l’arc, quad, baptêmes/vol en ULM/stage d’initiation au pilotage,
sentier pieds nus, activités de groupe (Bubblefoot, LaserGame en extérieur, chasse au
trésor adulte/enfant)
LOISIRS LOIRE VALLEY : 09-75-60-67-64 - contact@loisirs-loirevalley.com
Segway
GYROWAY : 06 20 40 94 43 - contact@gyroway.fr
FREEMOVE SEGWAY : 02-47-30-95-35 - contact@freemove.fr
Vol en hélicoptère
HELI-PASSION VAL DE LOIRE : 02 54 81 05 92 ou 06 77 66 53 08 - info@heli-passion.fr

Vol en montgolfière
AÉROCOM : 02-54-33-55-00 - contact@aerocom.fr
AU GRÉ DES VENTS : 02-54-46-42-40 ou 06-81-58-10-09 - contact@au-gre-des-vents.com
Magicien
ARNAUD DELAINE: 06-60-05-52-22 - arnaud.dalaine@hotmail.fr

Transports et tourisme:
Conciergerie
BV SERVICES : 07-86-56-38-94 - contact@bv-service.fr
Guides conférenciers
BARBARA LAFONT VISITES GUIDÉES : 07-68-45-49-09 - barbara.visitesguidees@gmail.
com
ODYSSÉE VAL DE LOIRE : 06-24-79-11-76 - contact@odyssee-valdeloire.com
Tourisme, navettes
DESTINATION LIBRE : 07-83-10-90-24 - contact@destination-libre.fr
ODYSSÉE VAL DE LOIRE : 06-24-79-11-76 - contact@odyssee-valdeloire.com
ROYAL CONNECTION : 06-98-43-82-15 - contact@royal-connection.fr
Transport, autocars
TLC : 02-54-58-55-55 – devis en ligne : https://tlcinfo.net/demande-de-devis/
Garde d’enfants:
Garde d’enfants avec animations
KID ÉVÈNEMENTIEL : 06-76-06-49-76 - charline@kidevenementiel.com
Gastronomie & Vins:
Chocolaterie
MAX VAUCHÉ : 02-54-46-07-96
Biscuits
BISCUITERIE DE CHAMBORD : 02-54-33-37-98
chambord.biscuiterie@orange.fr
L’ATELIER SAINT-MICHEL : 02-54-79-79-39
Vins et produits du terroir
CROC DU MERLE (vins, produits laitiers) : 02-54-87-58-65
Vins
DOMAINE DE LA PLANTE D’OR : 02-54-44-23-09 ou 06-84-21-26-93
MAISON DES VINS : 06-13-30-51-88 - maisondesvinschambord@orange.fr

Place Saint Louis
41250 Chambord, France
T. +33(0)254 81 01 01 | +33(0)632 00 82 90
commercial@relaisdechambord.com

