
LE RELAIS DU 

PLESSIS*** 

A RICHELIEU 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Résidence hôtelière ***, le Relais du Plessis se trouve dans un parc piétonnier de 5 hectares à Richelieu 

près de Chinon dans le département de l’Indre-et-Loire.  

Positionnée idéalement entre les régions Centre Val de 
Loire, Pays de Loire et Poitou Charente, ce ressort *** 
est une base idéale pour découvrir des régions 
différentes avec des paysages pittoresques et des passés 
culturels riches et diversifiés. 
De nombreux sites aux alentours sont classés patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ainsi vous pourrez aussi bien 
découvrir : les châteaux de la Loire (Chambord, 
Chenonceau, Azay le rideau, Chinon, Saumur, 
Villandry...), les richesses historiques du patrimoine de 
la Touraine et du Maine et Loire, ou encore les richesses 
culturelles de la Vienne et le parc du Futuroscope. 
Le Relais du Plessis est aussi le lieu idéal pour une halte 
sur la route des vins de Chinon, de Saumur, de Bourgueil 
et Saint Nicolas de Bourgueil, ou de Vouvray, pour les 
visites de caves et de viticulteurs ainsi que l’initiation à 
l’œnologie et à la dégustation. 
 

ACCES 
Par la route : Depuis Tours : Suivre A10 en direction de 

Chinon. Prendre la sortie 25 puis prendre la D58 en 

direction de Route de Thuet à Chaveignes 

Par le train :  

- Gare TGV de Châtellerault : à 35 minutes de route du relais 

- Gare TGV de Tours/Saint Pierre des Corps et Gare TGV de Poitiers : à 50 minutes de route du relais 

- Gare TER de Chinon : à 20 minutes de route du relais

Les + ! 
- Résidence écologique 

- Piscine et Spa de 320 m² 

- Restaurant gourmand sur place 

- Centre équestre 



HEBERGEMENT 
Basé sur l’écologie, cet établissement vous propose 144 

cottages à proximité des plus importants sites touristiques de 

la région : les Châteaux de la Loire, le Futuroscope, le Zoo de 

Beauval ou encore le Bioparc Zoo de Doué.  

 

Le Relais du Plessis propose 2 types d’hébergements en bois 

au sein des quartiers des Peintres, des Sciences, des Arts ou 

des Lettres.  

- Cottage 2 pièces, 4 personnes (30 m²) : Salon/séjour avec 

cuisine équipée (2 plaques vitrocéramiques, hôte aspirante, 

lave-vaisselle, four à micro-ondes, réfrigérateur, bouilloire, 

cafetière), couchage 2 personnes, télévision à écran plat et 

coin bureau. Chambre avec 1 lit double (140x190 cm) et un 

placard. Salle de bain avec douche, WC séparé,s un chauffe-

serviettes et un sèche-cheveux. Terrasse de 15 m² avec 

mobilier de jardin.  

- Cottage 3 pièces, 6 personnes (45 m²) : Salon/séjour avec 

coin cuisine équipée (2 plaques vitrocéramiques, hôte 

aspirante, lave-vaisselle, four à micro-onde, réfrigérateur, 

bouilloire, cafetière), couchage 2 personnes, télévision à 

écran plat et coin bureau. Chambre avec 1 grand lit 

(140x190 cm) et un placard et chambre avec lits superposés 

(80x190 cm). Salle de douche, WC séparés, sèche-serviettes 

et sèche-cheveux. Terrasse de 15m² avec mobilier de jardin.  

 

Grille-pain, jeux de société et fer à repasser disponibles à la 

réception.  

 

10 cottages pour personnes à mobilité réduite ont également 

été aménagés. Des rampes d’accès pour fauteuil roulant sont 

installées sur les terrasses.  

 

RESTAURATION 
Situé au cœur du Relais du Plessis, le restaurant Le Mazarin 

propose une décoration soignée et chaleureuse avec vue sur 

l’extérieur. Des plats et vins vous seront proposés chaque jour 

par le chef et sa brigade en fonction de la saisonnalité afin de 

vous faire découvrir les spécialités régionales. Le restaurant 

est ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 

21h. 

Un bar lounge est également présent au Relais du Plessis. 

Vous pourrez y déguster des cocktails et apéritifs en terrasse 

au bord de la piscine ou autour d’une cheminée moderne. Bar 

ouvert tous les jours aux horaires du restaurant et de la 

réception.  

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE : 
Sur place et gratuit : Piscine extérieure chauffée (à partir 

d’avril et selon conditions météo), randonnées, salle de jeux, 

pétanque, terrain de volley et de badminton.  

 

Sur place et avec supplément : Spa de 320 m² avec 2 saunas, un hammam oriental et un bain à remous 

ainsi qu’un espace bien-être proposant des soins pour le corps. Equitation, billard, location de vélos. 



A proximité et parfois avec supplément : Randonnées, canoë-

kayak, barque, visite des châteaux de la Loire, cyclotourisme, 

pêche, visites des parcs et jardins.  

 

Renseignements pratiques :  

Inclus dans le prix : 

- Accès à la piscine  

- Eau/Electricité/Chauffage 

- Linge de lit et de toilettes  

- Wifi disponible à l’accueil et dans les parties communes 

- Parking sur place 

 

En supplément : 

- Repas 

- Spa 

- Ménage de fin de séjour 

- Kit bébé 

- Animaux de compagnie 

- Produits d’entretien  

- Wifi dans les cottages 

- Early check-in/check-out 

- Renouvellement du linge de maison/toilettes 

- Dépôt de pain et vente à emporter 

- Vente de produits cosmétiques & bien-être 

 

Adresse : 

Relais du Plessis – Terres de France 

Route de Thuet 

La Coupure du Parc 

37120 CHAVEIGNES 

 

INDRE ET LOIRE - RICHELIEU - RESIDENCE LE RELAIS DU 

PLESSIS*** 
Location de cottage pour 08 jours / 07 nuits  

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

COTTAGE 2 PIECES 

Occupation 2 pers* 

COTTAGE 2 PIECES 

Occupation 4 pers*  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

03/11/18 - 22/12/18 175 € 79 € 185 € 83 € 

22/12/18 - 05/01/19 195 € 88 € 205 € 92 € 

05/01/19 - 09/02/19 175 € 79 € 185 € 83 € 

09/02/18 - 09/03/19 205 € 92 € 245 € 110 € 

09/03/19 - 06/04/19 175 € 79 € 185 € 83 € 

06/04/19 - 04/05/19 289 € 130 € 309 € 139 € 

     

     



PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

COTTAGE 3 PIECES 

Occupation 4 pers*  

COTTAGE 3 PIECES 

Occupation 6 pers*  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

03/11/18 - 22/12/18 189 € 85 € 205 € 92 € 

22/12/18 - 05/01/19 225 € 101 € 245 € 110 € 

05/01/19 - 09/02/19 189 € 85 € 205 € 92 € 

09/02/18 - 09/03/19 269 € 121 € 289 € 130 € 

09/03/19 - 06/04/19 189 € 85 € 205 € 92 € 

06/04/19 - 04/05/19 335 € 151 € 359 € 162 € 

 
 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés mêmes ceux de moins de 2 ans. 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h, 

- L’eau et l’électricité, le linge de toilette et les draps, 

- L’accès libre à la piscine et aux infrastructures sportives et de 

détente du site (pendant les vacances scolaires). 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage,  

- La caution (environ 250 €, chèque ou espèces), 

- L’assistance rapatriement, 

- La garantie annulation (2,5 % du forfait global)



 

 


