
 

Pavé : Sur la route des Châteaux de la Loire 
 

VAL DE LOIRE - AMBOISE – RESIDENCE « VILLA BELLAGIO » 
***- LOCATION D’APPARTEMENTS 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
La ville historique d’Amboise se trouve au cœur du Val de Loire, le plus grand site inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Paysage culturel exceptionnel, jalonné de villes et 
villages historiques, de grands monuments architecturaux ; Amboise est une destination 
idéale pour découvrir les splendides châteaux de la Loire ainsi que les autres richesses de 
la région. Amboise, la silhouette imposante de son Château surplombant la Loire, l’esprit 
cosmopolite des ruelles commerçantes, la sensation de vivre l’Histoire grandeur nature, 
son marché dominical animé, ses maisons troglodytes, son illustre habitant Léonard  de 
Vinci, son art de vivre … il y a tant de bonnes raisons de la découvrir, la parcourir et 
l’aimer. Amoureux d’art et d’histoire, de bonne table ou de grands espaces naturels, vous 
serez comblés à Amboise. 
La résidence est située à 3 km du centre-ville d’Amboise et du Château Royal, à 8 km du 

Château de Chenonceau, à 
l’orée de la Forêt d’Amboise 
et face au Parc des Mini-
Châteaux. 
Adresse : 115 route de 
Civray-de-Touraine- – 37400 Amboise – Tel : 02.47.30.07.00 

HEBERGEMENT 
Dès l'entrée au domaine s'élève sous vos yeux une 
impressionnante bâtisse à l'allure néoclassique. Dans le bâtiment 
principal de la résidence, vous y trouvez la réception, la salle de 
restaurant et de petit-déjeuner, le bar et la belle terrasse orientée 
au Sud. 
Appartements modernes et spacieux regroupés dans d’élégantes 
maisons ayant pour équipements communs : 1 salon avec canapé-lit 
double / TV, téléphone / 1 coin cuisine avec plaques électriques, 

http://www.enpaysdelaloire.com/fr/vsaimez/default.asp?idt=2&idst=7&gclid=CLLR3cnn7KkCFcos3wodvBeCXQ
https://www.amboise-valdeloire.com/destination-amboise/chateaux-de-la-loire-et-jardins/chateau-amboise/
https://www.amboise-valdeloire.com/destination-amboise/leonard-de-vinci/
https://www.amboise-valdeloire.com/destination-amboise/leonard-de-vinci/


réfrigérateur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière et grille-pain. 
1 salle de bain avec baignoire et WC séparé / balcon ou terrasse avec 
mobilier de jardin (€). 
Studio 2/4 personnes (env. 36 m²) : en plus des équipements 
communs, 1 grand lit ou 2 lits simples dans le séjour.  
Duplex 4/6 personnes (env.84 m²) : en plus des équipements 
communs, 1 chambre double et 1 chambre à 2 lits simples. 
Le « + » : Les draps et les serviettes de toilette sont fournis. Lits faits 
à l’arrivée. Ménage fin de séjour non inclus. 
N.B : La mise en ordre quotidienne des appartements est laissée au 
bon soin des vacanciers.  
Arrivée : A partir de 16h le jour de l’arrivée - Départ : avant 11h. 

 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place et gratuit : Piscine extérieure chauffée ouverte en très haute saison 
selon météo. Ping-pong et baby-foot. 
Sur place et payant : location de vélos. 
A découvrir : le Château Royal d’Amboise, le Château de Clos-Lucé, la Pagode de 
Chanteloup, le Parc des Mini-Châteaux (juste en face de la résidence), le Château 
de Chenonceau, les châteaux de Blois, Chambord, Cheverny, zoo de Beauval à 
40km 
Parcs d’attraction, aquarium du Val de Loire, croisières sur la Loire, voyages en 
Montgolfières, caves à vin, marchés nocturnes, foires, brocantes, nombreux 
festivals. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Restaurant et bar sur place, commerces à Amboise, marché le dimanche en centre-ville, Wifi gratuit disponible dans les espaces 
communs. 
- Parking gratuit, local à vélo, Mobilier de jardin sur réservation (env. 10€ / séjour), Lit bébé (env. 9€ / séjour) + chaise haute 
(gratuite et selon disponibilité), Animaux accepté avec supplément (env. 50€ la sem). 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution obligatoire à l’arrivée : env. 260€ (chèque ou carte bancaire). 
 

VAL DE LOIRE – AMBOISE – RESIDENCE VILLA BELLAGIO 
Location de studios ou d’appartements pour 08 jours / 07 nuits 

 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du dimanche 16h 

Au dimanche 11h 

STUDIO 2/4 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

20/12/2020 - 27/12/2020 612 € 275 € 

27/12/2020 - 03/01/2021 617 € 278 € 

03/01/2021 - 07/02/2021 FERME 

07/02/2021 - 07/03/2021 630 € 284 € 

07/03/2021 - 11/04/2021 FERME 

11/04/2021 - 25/04/2021 630 € 284 € 

25/04/2021 - 02/05/2021 653 € 294 € 

02/05/2021 - 09/05/2021 710 € 320 € 

 
 

Si souhait d’une capacité supérieure (duplex 4/6 personnes), se rapprocher du Comité d’Entreprise pour 
disponibilités et tarifs. 

 



NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du studio ou duplex du dimanche 16h au dimanche 
suivant 11h, 
- L’eau et l’électricité, 
- Les draps et serviettes de toilette, lits faits à l’arrivée, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage,  
- La caution (environ 260 € / hébergement), 
- L’assistance rapatriement. 

 


