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ODALYS VACANCES          ETE 2016 

 

CHINON - Val de Loire 

ODALYS RESIDENCE CLOS SAINT MICHEL 
1, rue du Pavé Neuf 

37500 Chinon 

Tél.02 47 58 31 32 - Fax.02 47 58 32 34  
                                       

 
 

A 47 km de Tours, Chinon est un point de départ idéal pour découvrir le Val de Loire, 

classé patrimoine mondial de l’Unesco. Entre parc naturel régional et forêt, Chinon vous 

accueille pour un voyage unique dans le temps… 

 

DECOUVERTE ET LOISIRS                   

 

Chinon  

La Maison du Patrimoine, installée dans un logis à pans de bois, présente une 

exposition permanente sur l’histoire et l’architecture de Chinon. 

La rue Jean-Jacques Rousseau est une des voies principales du quartier Saint Etienne 

où le commerce et l’artisanat se sont développés au Moyen-âge. Au N°59, une façade de 

maison néo-gothique précède des maisons à pans de bois médiévales. 

L’église Saint Etienne construite au XVème siècle dans le style gothique flamboyant 

possède un portail pourvu de riches sculptures ouvrant sur une vaste nef à vaisseau 

unique.  

L’ancienne collégiale Saint Mexme, principal édifice religieux de Chinon jusqu’à la 

Révolution, est aujourd’hui un centre culturel. La nef romane charpentée accueille un 

petit théâtre en bois et les baies du massif occidental sont ornées de 2006 vitraux 

abstraits. Plusieurs anciennes demeures de chanoines du XVème  au XVIIIème  sont 

disposées autour de la collégiale. 

La chapelle Sainte Radegonde à demi-troglodytique, est aménagée sur le coteau à 

l’écart de la ville, devant les galeries desservant un puits creusé dans le roc et est ornée 

de peintures murales. 

La place Jeanne d’Arc aménagée au XIXème  en promenade plantée puis en place 

destinée aux foires et marchés à bestiaux. 

La rue Rabelais aménagée le long des anciennes fortifications démolies. 

La rue de la Lamproie : une maison Renaissance en orne l’angle et la maison de 

Rabelais était située en haut de cette rue. 

La place du Général de Gaulle est  située sur les anciens fossés médiévaux. L’hôtel de  

ville néo-classique y a été  bâti au XIXème. 

La rue Voltaire est un des principaux axes de la ville médiévale. A droite la  rue du 

Docteur Gendron est bordée d’habitations du XVème   pourvues de tourelles d’escalier. Un 
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musée du Vin et de la Tonnellerie y est installé. Plus loin, une autre impasse donne accès 

à l’entrée des Caves Painctes célébrées par Rabelais. Ces caves sont installées dans une 

portion du vaste réseau de galeries d’extraction de la pierre exploitées sous le coteau. 

Le Grand Carroi, carrefour où se croisent les deux axes principaux de la ville au Moyen 

âge, est bordé de remarquables maisons à pans de bois. 

L’Hôtel des Etats Généraux abrite aujourd’hui le musée d’art et d’histoire de Chinon. 

La rue Haute  Saint Maurice, en continuité avec la rue Voltaire, traverse un quartier 

composé essentiellement d’hôtels particuliers, situé en contrebas du château. 

L’église Saint Maurice témoigne de plusieurs époques de construction du XIIème  au  

XVIème.  La place Saint Maurice est entourée de demeures médiévales. L’escalier double 

et la borne fontaine y ont été aménagés  au XIXème. 

 

L’emplacement du Vieux Marché : la partie de la rue qui y mène est bordée de 

plusieurs hôtels particuliers Renaissance.  

Le quai Charles VII aménagé à l’emplacement des remparts démolis est bordé d’hôtels 

particuliers et d’immeubles qui témoignent de la diversité et de l’évolution architecturales 

propres au XIXème. 

Le point de vue sur la ville, quai Danton VII se découvre après avoir traversé le pont 

en pierre construit au XIIème. C’est le plus beau point de vue sur la forteresse et la ville 

étendue le long de la Vienne. 

 

La Forteresse Royale (forteresse médiévale) 

 

Caves Couly-Dutheil, caves Monplaisir, caves Painctes et caves Plouzeau 

Visite de Chinon en calèche, promenades en bateau sur la Vienne, circuits vélos 

Animations et visites thématiques de la Forteresse en haute saison 

Marché médiéval en août 

 

Aux alentours 

Les Châteaux de la Loire : Ussé et Langeais (12 km), Azay le Rideau (20 km), 

Villandry et Saumur (30 km), Chenonceau et Amboise (80 km) 

 

Azay le Rideau : les jardins du Château de la Chatonnière, route de Langeais (12 jardins 

à thème en terrasse) et la Vallée troglodytique des Goupillières (3 fermes troglodytiques) 

Bourgueil : abbaye de Bourgueil (musée d’arts et traditions populaires) et les Caves du 

Pays de Bourgueil 

Cravant les Coteaux : Sanctuaire Carolingien 

 
Office du Tourisme du Pays de Chinon - 1 place d’Hofheim - 37500 CHINON 
Tél. 02 47 93 17 85 -  info@chinon-valdeloire.com - www.chinon-valdeloire.com 
Sur votre mobile : www.chinon-valdeloire.mobi 

 

 

VOTRE RESIDENCE 

 

A proximité de la Forteresse Royale de Chinon et de la ville médiévale, la résidence aux 

toitures terrasses végétalisées domine un site planté de vignes sur la rive droite de la 

Vienne.  

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

2 pièces 4 personnes (env. 28 m²) 

Séjour avec 2 couchages 

Chambre avec lit double 

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

Salle de bains ou de douche, WC séparés (sauf appartements PMR) 

 

 

 

mailto:info@chinon-valdeloire.com
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2/3 pièces 6 personnes (env. 37 m²) 

Séjour avec 2 couchages 

Chambre avec lit double 

+ 2 lits superposés 

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

Salle de bains, WC séparés 

 

 

Tous les appartements sont prolongés de balcon ou de terrasse en étage et de 

jardinets en rez-de-chaussée 

 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/séjour 

 
4 x 2 pièces 4 personnes  et 1 x 3 pièces 6 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite  
 

 
 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception  

Piscine extérieure chauffée  ouverte à partir d’avril (accès par espace chauffé et fermé)   

Salle remise en forme 

Télévision gratuite dans les appartements 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Salle petit déjeuner 

Laverie payante  

Linge de lit fourni  

Location kit linge de toilette (drap de bain, serviette) : 6 €  

Location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire) : 25 €/séjour 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal ou 10 €/jour/animal. Les chiens doivent 

impérativement être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 €  

Parking extérieur gratuit 

 

Pot d’accueil le lundi matin (présence de l’Office du Tourisme et d’un caviste) 

 
CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. 

 

Taxe de séjour à régler sur place 

 

Caution      

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à régler sur place. Les 

cautions sont restituées après inventaire le jour du départ ou renvoyées par courrier 

dans les 8 jours. 
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ACCES A LA RESIDENCE 

 

Voiture : D751 depuis Tours. 

Coordonnées GPS : Lat. 47.17118 - Long. 0.2303699 

  

Train : Gare de Chinon.  

  
Quelques distances : Paris (245  km), Lyon (485 km), Bordeaux (267 km), Nantes (139 km)  

 

 

 

 
TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 

 

PRIX PAR 

SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2  pièces 4 personnes  2-3 pièces 6 personnes  

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 303,60 € 137 € 325,60 € 147 € 

07/05-14/05 272,80 € 123 € 290,40 € 131 € 

14/05-21/05 303,60 € 137 € 325,60 € 147 € 

21/05-11/06 272,80 € 123 € 290,40 € 131 € 

11/06-25/06 303,60 € 137 € 325,60 € 147 € 

25/06-02/07 347,60 € 156 € 387,20 € 174 € 

02/07-09/07 462,00 € 208 € 506,00 € 228 € 

09/07-30/07 528,00 € 238 € 580,80 € 261 € 

30/07-20/08 611,60 € 275 € 651,20 € 293 € 

20/08-27/08 506,00 € 228 € 545,60 € 246 € 

27/08-03/09 272,80 € 123 € 290,40 € 131 € 

03/09-17/09 246,40 € 111 € 255,20 € 115 € 

17/09-05/11 211,20 € 95 € 224,40 € 101 € 

 


