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L’HÔTEL 
Au cœur de la forêt de Boulogne, aux portes de Chambord – 
château inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO – Le Prieuré de 
Boulogne 4 étoiles est un hôtel composé de 30 chambres situé à 15 
min du centre-ville et de la Gare de Blois, à 10 min du Châteaux de 
Cheverny, à 35 min du Zoo de Beauval et l’accès au château de 
Chambord est à 15 mn en vélo.

Parmi les 30 chambres confortables et parfaitement équipées, vous 
disposez de chambres doubles, twins ou triples, ainsi que des suites 
uniques de 35 à 49m2  ; tout est fait pour vous procurer détente, 
liberté et confort que vous veniez en séjour famille ou en séjour 
affaires.

ACTIVITÉS 
• Visite du Château de Chambord et du Château de Cheverny
• Visite du Zoo de Beauval
• Possibilité départ en montgolfière à l’hôtel ou hélicoptère 
• Balade à vélo guidée à travers la forêt 

ON AIME 
• Sa localisation aux pieds de Chambord
• Les chambres spacieuses 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 30 chambres
• Bar / Lounge
• Centre d’affaires
• Golf à proximité
• Climatisation

• Vélos à disposition
• Navette aéroport (payant)
• Parking
• Restaurant bistronomique



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Cet hôtel dispose d’une grande salle de réceptions pour 60 personnes 
assises et d’une grande terrasse pour mariages, événements 
entreprises, toutes réceptions privées ou professionnelles. (espace 
pour vols en montgolfière, chemins pour promenade à pied ou en vélo 
dans la
forêt…) 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles sont équipées de : Bloc-notes, crayons, papier, 
paper-board, vidéoprojecteur, téléphone, écran mural,micro, 
ordinateur et imprimante, internet, sonorisation, podium, eaux sur 
table.

ESPACE SÉMINAIRE



LE PRIEURÉ DE BOULOGNE 
La Ferme de, Boulogne

41250 Tour-en-Sologne - France

VOITURE  
De Paris via A11 (190 km/2h10min)

AVION 
Aéroport de Tours Val de Loire (80 km/1h)

TRAIN 
Gare de Blois SNCF (20 km/20min)

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=

