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 Chinon 

Résidence Prestige Odalys Le Clos St Michel 

1, rue du Pavé Neuf 

37500 CHINON 

Votre destination 

À 47 km de Tours, la ville médiévale de Chinon doit sa renommée à son imposante Forteresse Royale et à 

ses ruelles pavées. C'est un point de départ idéal pour découvrir les châteaux et jardins du Val de Loire, 

inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco. 

 Activités, sports et loisirs  

Circuits "La Loire à Vélo" et "La Touraine à Vélo’’  

Circuits pédestres, en vélo et équestres du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 

 Découverte de la région  

La Forteresse Royale surplombant la ville, musées, ruelles pavées… 

Promenades en bateau sur la Vienne (selon conditions météorologiques) 

Châteaux de la Loire (Langeais, Azay le Rideau, Ussé, Villandry, Saumur, Chenonceau, Amboise...) 

Abbaye Royale de Fontevraud 

La route des vins de Loire, visite de caves, gastronomie, sites troglodytiques  

Pot d’accueil en début de séjour (présentation de Chinon et de la région, des partenaires et 

dégustation/vente de vin AOC Chinon) Réductions auprès de nos partenaires sur présentation de la clef 

ODALYS 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Les Brocantes Rabelaisiennes (3e dimanche du mois) 

- Foire d’Automne, Blues d’Automne en Rabelaisie, fête de la Science (octobre) 

- Festival Fleurs d’Automne (château du Rivau), Voyages Textiles, guinguette de la St Martin (novembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél. : +33 (0)2 47 58 31 32  



Page 2/4 

 

 

 Votre lieu de résidence  

Sur la route des Châteaux de la Loire 

Au cœur du Val de Loire, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, Chinon la médiévale vous accueille 

avec ses ruelles bordées de belles maisons aux façades à pans de bois. Idéalement située à proximité de 

la Forteresse Royale de Chinon et de la vieille ville, la résidence vous propose des appartements spacieux 

et confortables, ouverts sur un balcon, une terrasse ou un jardinet, et dotés d'un accès wifi. Vous profiterez 

d'une salle de fitness et d'un service petit déjeuner.  

À votre disposition sur place : laverie (avec participation) et parking découvert. 

4 x 2 pièces 4 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 28 m²) 

Séjour avec 2 couchages (canapé gigogne 2 lits simples)  

Chambre avec lit double 140  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière et 

bouilloire)  

Salle de bains ou de douche, WC séparé (sauf 

appartements PMR) 

 

 2/3 pièces 6 personnes (env. 37 m²) 

Séjour avec 2 couchages (canapé gigogne 2 lits simples)  

Chambre avec lit double 140  

Chambre avec 2 lits superposés 90  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, 

cafetière et bouilloire) Salle de bains WC séparé 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 500€ (2 versements : appartement + ménage à partir de 72 €) 

Les cautions sont restituées après inventaire le jour du départ ou renvoyées par courrier sous 8 jours.  

Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place : 0.90€ + 0.20€/personne/ jour (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée le samedi entre 17h et 19h - Départ avant 10h  

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 
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 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 16h-19h  

Samedi : 8h-12h et 17h-20h  

Fermeture le mercredi et le dimanche toute la journée 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- Le linge de toilette  

- La TV 

- L'accès wifi dans toute la résidence 

- La salle de remise en forme 

- Le parking privé découvert 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour  

- Espace bien-être avec modelages et soins 

- Service petit déjeuner à réserver la veille (buffet) : 10€ (adulte) - 5€ (4 à 12 ans)  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 72€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

 

Les + Odalys 

•  Linge de lit gratuit,  dans votre location de vacances   

N’encombrez plus vos valises avec votre linge de lit, Odalys vous en fournit gratuitement.  

•  Linge de toilette inclus.  N’emportez rien, tout est fourni !  

N’encombrez plus vos valises avec votre linge de toilette, Odalys vous en fournit 

gratuitement. 

  

Comment venir 

En voiture  :  

D751 depuis Tours  

En train  :  

Gares SNCF :  Chinon, Port Boulet (Chouzé-sur-Loire), puis 

réseau de bus SITRAVEL  

Quelques distances   

Paris (245  km), Lyon (485 km), Bordeaux (267 km), Nantes 
(139  km ) 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES  

4 pers 

2/3 PIECES  

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/11/19 - 21/12/19 220 € 99 € 238 € 107 € 

21/12/19 - 28/12/19 273 € 123 € 295 € 133 € 

28/12/19 - 04/01/20 326 € 147 € 352 € 158 € 

04/01/20 - 08/02/20 FERME FERME 

08/02/20 - 07/03/20 273 € 123 € 295 € 133 € 

07/03/20 - 04/04/20 233 € 105 € 251 € 113 € 

04/04/20 - 02/05/20 383 € 172 € 436 € 196 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


