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 Chinon 

Résidence Prestige Odalys Le Clos St Michel 

1, rue du Pavé Neuf 

37500 CHINON 

Votre destination 

À 50 km de Tours, la ville médiévale de Chinon, Ville d’Art et d’Histoire, doit sa renommée à son imposante 

Forteresse Royale et à ses ruelles pavées. Au carrefour de trois régions, la Touraine, le Poitou et l’Anjou, 

c’est aussi un point de départ idéal pour partir découvrir les châteaux et jardins du Val de Loire, inscrit au 

patrimoine mondial par l’Unesco. 

 Activités, sports et loisirs  

La Forteresse Royale surplombant la ville, édifices religieux de l’époque romane, 

musées Promenades en bateau sur la Vienne  

Accro branches, descente de la Vienne en canoë  

Circuits vélos "La Loire à vélo", voie verte Chinon-Richelieu 

 Découverte de la région  

Les Châteaux de la Loire : Langeais, Azay le Rideau, Ussé, Chenonceau, Villandry, Saumur, Amboise  

Abbaye Royale de Fontevraud  

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

Sites troglodytes, le patrimoine historique de la cité médiévale 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Salon des Vins (avril)  

- Chinon en Jazz (juin)  

- Nocturnes gourmandes (juillet)  

- Marché médiéval (1er samedi d’août)  

- Marché à l’ancienne (3ème samedi d’août) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél. : +33 (0)2 47 58 31 32 
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 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 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. Une belle piscine 

extérieure chauffée est à votre disposition de mai à septembre et vous pourrez profiter d'un service petit 

déjeuner.  

À votre disposition sur place : salle de fitness, laverie (avec participation) et parking extérieur. 

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) 

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

et grille-pain) Chambre avec lit double 140 

Salle de bain 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) 

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

et grille-pain) 

Chambre avec lit double 140 

Chambre avec 2 lits superposés 90 

Salle de bain 

WC séparé 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2021 et susceptible d’évoluer 

après cette date. 

Caution par CB uniquement : 500€ pour les séjours, 150€ pour les courts séjours. 

Les cautions sont annulées après vérification de l'appartement. 

Taxe de séjour à régler sur place (à titre indicatif) : 0.90€/nuit/personne (+18 ans) 

Eco participation : 0,20€/nuit/personne 

(+18sans)  
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Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - 

Départ avant 10h En cas d’arrivée tardive, la réception est 

ouverte 24/24 et 7/7. 

Information Importante 

Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures 

sanitaires préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients 

et de ses collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la 

disponibilité de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de 

l’établissement, les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club 

enfants, animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction 

de l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en 

excuser mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre 

priorité absolue. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai 

qui sera estimé nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 

 Horaires de la réception  

Accueil ouvert 24h/24 et 7j/7 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- Le linge de lit  

- Le linge de toilette  

- La TV 

- L'accès wifi dans les appartements et parties communes  

- La piscine et pataugeoire extérieures chauffées ouvertes de mai à septembre (accès par espace fermé et 

chauffé) - La salle de remise en forme 

- Le parking extérieur (1 place par logement) - Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour  

- Salle petit déjeuner (à commander la veille pour le lendemain) : 10€/adulte - 5€/enfant (4-12 ans) 

- Espace bien-être avec modelages et soins (voir la carte des soins sur place) 

- 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 

À noter :  

- Pot d’accueil avec la présence de partenaires locaux (confitures...) et dégustation de vin tous les lundis 

avec un viticulteur 

 

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. 

•  Pique-nique  :   
Soirée pique- nique 1 soir par semaine (le lundi) en juillet/août 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES 4 PERSONNES 2/3 PIECES 6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 328 € 148 € 360 € 162 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 312 € 140 € 344 € 155 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 328 € 148 € 360 € 162 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 312 € 140 € 344 € 155 € 

05/06/2021 - 19/06/2021 328 € 148 € 360 € 162 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 352 € 158 € 388 € 175 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 388 € 175 € 440 € 198 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 520 € 234 € 580 € 261 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 560 € 252 € 632 € 284 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 588 € 265 € 668 € 301 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 656 € 295 € 716 € 322 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 588 € 265 € 668 € 301 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 452 € 203 € 512 € 230 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 284 € 128 € 304 € 137 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 256 € 115 € 276 € 124 € 

18/09/2021 - 16/10/2021 236 € 106 € 256 € 115 € 

16/10/2021 - 30/10/2021 256 € 115 € 276 € 124 € 

 

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  

) 


