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L’HÔTEL 
Le Château de Marçay, 4 étoiles, est un îlot de calme et de sérénité 
du Val de-Loire en plein cœur de la Touraine.  
Vous serez charmé par le calme et la vue imprenable sur le domaine 
depuis les chambres. Le personnel du Château de Marçay aura à 
cœur de vous faire découvrir ce lieu empreint d'histoire afin de vous 
laisser un souvenir inoubliable de votre séjour.  
Donnant soit sur le parc soit sur la cour d'honneur, ses 22 chambres 
toutes différentes sont décorées avec des meubles d'époque. 

ACTIVITÉS 
• Descente de la Vienne en canoë  
• Un tour en montgolfière, pour survoler cette magnifique région 

• De multiples visites et découvertes aux alentours 

ON AIME 
• Le cadre très agréable, en pleine nature  
• Ses salles récemment rénovées  

• Ses chambres spacieuses et le mobilier d'époque

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 22 chambres  
• Bar / Lounge  
• Piscine extérieure chauffée 
• Animaux acceptés (supp.)

• Tennis  
• Centre d’affaires 
• Wi-Fi (gratuit)  
• Parking



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Le Château de Marçay offre un cadre idéal pour l'organisation de vos 
réunions ou séminaires. Ses deux salles bien équipées offrent une vue 
sur le Château et sa cour.  

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, paperboard, wifi, 
bouteille d’eau, bloc note et crayon de bois. 

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

wifi, bouteille d’eau, bloc note et crayon de bois  

✓ Une pause café (matin OU après-midi, machine à 

café et bouilloire à disposition) 

✓ Un déjeuner (traiteur* ou plateau froid sans service) 

*avec un minimum de 20 participants 

Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

wifi, bouteille d’eau, bloc note et crayon de bois 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi, machine à 

café et bouilloire à disposition) 

✓ Un déjeuner (traiteur* ou plateau froid sans service) 

*avec un minimum de 20 participants  

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

wifi, bouteille d’eau, bloc note et crayon de bois 

✓ Une pause café (matin OU après-midi, machine à 

café et bouilloire à disposition) 

✓ Un déjeuner (traiteur* ou plateau froid sans service) 

OU Un dîner (traiteur* ou plateau froid sans service)  

✓ L'hébergement  

✓ Le petit-déjeuner buffet (boissons chaudes, pains, 

viennoiseries, cake, confitures, beurres, jus d’orange, 

jus de pomme, compotes et yaourts)  

*avec un minimum de 20 participants 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

wifi, bouteille d’eau, bloc note et crayon de bois 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi)  

✓ Un déjeuner (traiteur* ou plateau froid sans service) 

✓ Un dîner (traiteur* ou plateau froid sans service)  

✓ L'hébergement  

✓ Le petit-déjeuner buffet (boissons chaudes, pains, 

viennoiseries, cake, confitures, beurres, jus d’orange, 

jus de pomme, compotes et yaourts) 

*avec un minimum de 20 participants 

DÉTAILS DES FORFAITS



CHÂTEAU DE MARCAY 
Route du Château  

37500 Marçay- France 

VOITURE  
De Paris via A11 (295 Km/3h35min) 

AVION 
Aéroport Tours Val de Loire (60 Km/1h)  

Aéroport de Poitiers (71 Km/1h05min) 

TRAIN 
Gare de Chinon (9 Km/12min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

