
Groupes & Séminaires

FRANCE / CENTRE-VAL DE LOIRE / MONTLOUIS-
SUR-LOIRE

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE



CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE

La Bourdaisière est un monument historique (XIV-XVI siècle) idéalement situé
au coeur des Châteaux de la Loire entre Tours et Amboise. Cet hôtel de
charme 3 étoiles possède 25 chambres et 4 appartements restaurés et
décorés par son propriétaire le Prince Louis Albert de Broglie surnommé "Le
Prince Jardinier". Le parc de 55 hectares vous enchantera avec ses jardins
extraordinaires dont le "Conservatoire national de la Tomate" et le "Dahlia
Color".

Services et équipements 

Le Parc de 55 hectares 
Les salles à la lumière du jour 
Le calme du lieu, propice à la
réflexion 
La piscine extérieure

On Aime

Activités

29 chambres et suites 
1 restaurant 
Bar / Lounge 
Piscine extérieure 
Wifi 

Visiter les Châteaux de la Loire 
 Découvrir le Conservatoire National de la Tomate 
 Cours de cuisine

L'établissement

Tennis 
 Vélos à disposition 
 Bibliothèque 
 Boutique 
 Parking 



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une  
 l’après-midi avec une offre sur mesure : traditionnelle, healthy,
gourmande… 

Un déjeuner 3 plats réalisés à partir des produits frais de saison

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure : traditionnelle, healthy,
gourmande… 

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir des produits
frais de saison

L'hébergement et le petit-déjeuner

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/chateau-de-la-bourdaisiere

De Paris via A10 (250
km/2h30min)

LOCALISATION

Aéroport de Tours
Val de Loire (19

km/25min)
 

Gare de Saint
Pierre des Corps
(10 km/15min) 

 
 

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE
25 RUE DE LA BOURDAISIÈRE37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, FRANCE

http://www.hotelspreference.com/mspa


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.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

