GUIDE DU VILLAGE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2019

HÔTEL VVF VILLAGES
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
à Valençay - Indre
Ouvert du 06/04 au 03/11/19

www.vvf-villages.fr
VVF Villages, immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

AVANT LE SÉJOUR

> Animaux familiers
Les animaux de petite taille sont acceptés (sauf dans
le restaurant de l’hôtel) tenus en laisse, sur réservation
à l’avance et moyennant un supplément. Les animaux
réputés dangereux (notamment les chiens de catégories
1 et 2) et/ou non considérés comme des animaux de
compagnie ne sont pas admis.
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter
de ce tarif préférentiel :
.................................................5 €/animal/nuit (sur place : 8 €)

OÙ JE VAIS ?
Hôtel VVF Villages Les Châteaux de la Loire
Le Relais du Moulin
94 rue Nationale
36600 Valençay
Tél. 02 54 00 38 00
Fax : 02 54 00 38 79
Courriel : accueil.valencay@vvfvillages.fr
Site : www.hotel-lerelaisdumoulin.com
Non agréé aides vacances
Altitude : 120 m.

À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?
> En pension complète
À votre arrivée
• Vous êtes attendus pour le dîner.
Le jour de votre départ
• La dernière prestation fournie est :
– le petit déjeuner pour les séjours débutant pendant les
vacances scolaires ;
– le déjeuner pour les séjours débutant en dehors des
vacances scolaires.

COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 47.158315
• Longitude : 1.569642
> Route
• Prendre l’A20, sortie « Vatan » ou l’A85, sortie « Sellessur-Cher ».
• Châteauroux et Cheverny se situent à 40 km de l’hôtel.
Blois est à 60 km.

> En demi-pension
À votre arrivée
• Vous êtes attendus pour le dîner.
Le jour de votre départ
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.
> Dans tous les cas
Votre chambre doit être libérée avant 10 h le jour de
votre départ.
> Bon à savoir
La réception est ouverte 24 h/24.

> Rail
• Gares de Valençay (2 km) et Gièvres (16 km).
• Gare de Châteauroux (40 km).

QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus.
• Pas de kitchenette dans les chambres.
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> Le bien-être de bébé
Lit parapluie pour enfant de moins de 2 ans : en prêt à
la réception (en nombre limité – à réserver à l’avance sur
votre avis d’arrivée, sous réserve de disponibilités).

VALENÇAY

PENDANT LE SÉJOUR
L’HÔTEL VVF VILLAGES
Situé à 800 m du château du prince de Talleyrand et
au bord de la rivière « Le Nahon », l’hôtel, équipé d’un
ascenseur, comprend 54 chambres. Ces chambres ont
vue sur la rivière ou les vignes. Elles sont équipées d’une
TV et permettent l’accès Wifi gratuitement. L’ajout de lit
parapluie pour bébé est possible dans chaque chambre
(sur réservation).
Il propose aussi plusieurs salles pour des regroupements
familiaux.

Chambre 2 ou 3 pers. (17-18 m2)
> 1 lit 140 et 1 lit 90
> Salle de bain avec baignoire et WC

Chambre 2 pers. (17-18 m2)
> 2 lits 90
> Salle de bain avec baignoire et WC
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Deux chambres aménagées. Dans ce cas, la salle
d’eau est équipée d’une douche à la place de la baignoire.
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il
peut être nécessaire de prévoir un accompagnement.
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LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine intérieure chauffée non surveillée en accès
libre de 7 h 30 à 21 h 30, avec vue sur le parc (mineurs
sous la surveillance des parents, maillot de bain
obligatoire – caleçon et short de bain interdits).

> Avec supplément
• Billard
• Mini-bar (sur réservation)
• Téléphone dans les chambres (appels sortants directs,
les appels entrants passent par le standard).

• Espace forme avec bain bouillonnant, 2 saunas,
salle de remise en forme (interdit aux moins de 16 ans,
même accompagnés). Accès libre et gratuit aux mêmes
horaires que la piscine.
LA RESTAURATION
> Bar avec terrasse
> Restaurant « Le Jacques Coeur » : plusieurs salles
de restaurant
> En pension complète et demi-pension
• Menu du jour, vin pichet inclus, avec dégustation de
spécialités. En pension complète : petits déjeuners,
déjeuners et dîners. En demi-pension : petits déjeuners
et dîners.

• Tennis de table
• Salon de bridge
• Boulodrome

Printemps été automne 2019

-4-

27 février 2019 11:39 AM

• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par
votre hôtel.

VALENÇAY

LES INFOS PRATIQUES
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2018) :
0,60 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
> Réseaux téléphone captés
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> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parkings extérieurs municipaux gratuits à proximité
de l’hôtel (non surveillés)
• Wifi : accès gratuit dans tout l’hôtel
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ET TOUT AUTOUR

Tarifs préférentiels VVF Villages.
• Pour les voir tous en une fois, visitez le Parc des minichâteaux à Amboise… de quoi vous donner l’envie de les
contempler « grandeur nature » par la suite.

> Office du tourisme
2 avenue de la Résistance
36600 Valençay
Tél. 02 54 00 04 42
Courriel : tourisme.valencay@orange.fr
Site : www.valencay-tourisme.fr

• Flânez dans les villes et villages alentours : la Collégiale
de Levroux et son musée du Cuir et du Parchemin, la
cathédrale Saint-Étienne de Bourges, le Palais JacquesCœur…

> Commerces / Services
• Tous commerces et services à 300 m.

• Visitez la maison de George Sand, à Nohant-Vic, au
cœur du Berry pour entrer dans l’intimité d’un grand
écrivain du XXe siècle. Tél. 02 54 31 06 04.

LES SITES TOURISTIQUES
• Prenez l’air hors des sentiers battus du parc naturel
régional de la Brenne.

• Partez sur les traces de Rabelais, Balzac et autres
personnalités inspirées par cette magnifique région.

• La Réserve de la Haute-Touche, à Obterre : il vous est
possible de découvrir à pied, en voiture ou à bicyclette
plus de 1 000 animaux des 5 continents sur une centaine
d’hectares forestiers de cet établissement du muséum
national d’Histoire Naturelle.
Tél. 02 54 02 20 40. Site : www.haute-touche.mnhn.fr.
• Bienvenue au « pays des écrivains et des châteaux
Renaissance » !
• En premier lieu, la visite du château de Valençay,
demeure du Prince de Talleyrand et du musée de
l’automobile s’impose ! Tarifs préférentiels VVF Villages.
– Le Château de Valençay : Tél. 02 54 00 10 66 site : www.chateau-valencay.fr.
– Le musée de l’Automobile : Tél. 02 54 00 07 74 site : www.musee-auto-valencay.fr.
• Découvrez ensuite les incontournables autres
châteaux de la Loire, un patrimoine exceptionnel,
théâtre de grandes scènes de l’histoire : Chambord, le
plus vaste des châteaux de la Loire ; Cheverny, célèbre
pour ses traditions de vénerie ; château royal de Blois,
résidence favorite des rois de France ; château de
Chenonceau, un des fleurons du Val de Loire ; Villandry
et ses exceptionnels jardins en terrasse ; Amboise qui
allie caractère féodal et raffinement de la Renaissance ;
Ussé chateau de la Belle au Bois Dormant…

• D’autres visites valant le détour : la cave
champignonnière des Roches, balades en bateau sur le
Cher, jardins et arboretum de Poulaines, la magnanerie
à Bourré...

LA GASTRONOMIE LOCALE
• Agrémentez votre séjour de dégustations nouvelles des
spécialités fromagères : crottins de Chavignol, pyramide
de Valençay AOP, Pouligny Saint-Pierre…
• Accompagnez vos dégustations d’un vin de Valençay
ou de Touraine AOC, elles n’en seront que plus
savoureuses !

COUP DE COEUR !
• Ne manquez pas le ZooParc de Beauval à 30 min de
voiture, l’un des plus grands parcs animaliers d’Europe. Et
profitez de notre tarif préférentiel !

Printemps été automne 2019

-6-

27 février 2019 11:39 AM

• Venez découvrir d’autres châteaux, petits trésors de
la région, moins connus mais tout aussi remarquables,
tels que le château de Bouges, le château de Selles-surCher, et celui de Montpoupon...
VALENÇAY
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Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations.

Avis d’arrivée

- À retourner par mail ou par courrier à l’hôtel 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir l’hôtel en cas de contretemps de dernière minute.

HÔTEL VVF VILLAGES LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE À VALENÇAY - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 19
N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I
Nom _________________________________ Prénom _________________________________________
N° tél. portable _________________________ Courriel _________________________________________
Séjour du __________________________________ au _________________________________________
> Nombre de personnes participant au séjour _________________________________________________
> Vous arriverez vers _________________________ heures (entre 17 h et 20 h)  en voiture  en train
> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :  oui

 non
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> Vous souhaitez réserver _____ lit parapluie pour bébé (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des
stocks disponibles)
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