
VAL DE LOIRE – RICHELIEU 

RESIDENCE « LE RELAIS DU PLESSIS »*** - LOCATION DE 

COTTAGE 

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, cette résidence *** 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 comme Chambord ou Chenonceau, les richesses historiques 
et culturelles du patrimoine de la Touraine et du Maine et Loire. Le 
Relais du Plessis est aussi le lieu idéal pour une halte sur la route des 
vins de Chinon ou de Vouvray, pour les visites de caves et de 
viticulteurs ainsi que pour l’initiation à l’œnologie et à la dégustation. 
Adresse : Route de Thuet - 37120 Richelieu – Tel : 02.47.58.75.50   

 
ACCES  

Par la route : Depuis Tours, suivre A10 en direction de Chinon. 

Prendre la sortie 25 puis la D58 en direction de Route de Thuet à 

Chaveignes. 

Par le train : Gare TGV de Châtellerault (35 minutes de route). Gare 

TGV de Tours/Saint Pierre des Corps et gare TGV de Poitiers (50 

minutes de route). Gare TER de Chinon (20 minutes de route). 

 

HEBERGEMENT 

Basé sur l’écologie, cet établissement vous propose 144 cottages à 

proximité des multiples sites touristiques de la région. 

La Résidence propose 2 types d’hébergements en bois avec pour 

équipements communs : 

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. Salle d’eau, chauffe-serviettes et sèche-cheveux. WC séparés. Terrasse de 15 m² et mobilier de jardin.  

 

Les + ! 
- Résidence écologique 

- Piscine et Spa de 320 m² 

- Restaurant gourmand sur place 

- Centre équestre 



Cottage 2 pièces, 4 personnes (30 m² env.) : Chambre avec 1 lit 

double. 

Cottage 3 pièces, 6 personnes (45 m² env.) : Chambre avec 1 lit 

double et 1 chambre avec lits superposés (80x190 cm).  

N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon 
soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. 
Arrivée : A partir de 16h le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h30.  
 

RESTAURATION 

Dans la résidence, le restaurant Le Mazarin vous accueillera 

chaleureusement en vous proposant des plats et vins régionaux et de 

saison. Le bar lounge vous permettra de déguster vos cocktails et 

apéritifs dans un cadre très plaisant..  

 

INFRASTRUCTURES 

SPORTIVES ET DE 

DETENTE 

Sur place gratuit : 

Piscine extérieure 

chauffée (à partir 

de mai et selon 

conditions météo), 

randonnées, salle 

de jeux, pétanque, 

terrain de volley et 

de badminton.  

Sur place avec supplément : Spa de 320 m² avec 2 saunas, hammam oriental, 

bain à remous, espace bien-être proposant des soins pour le corps. Billard, 

location de vélos. 

A proximité (parfois €) : Randonnées, canoë-kayak, barque, visite des 

châteaux de la Loire, cyclotourisme, pêche, visites des parcs et jardins, centre 

équestre.  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Dépôt de pain et vente à emporter, vente de produits cosmétiques & bien-

être. 

-  Wifi à l’accueil et dans les parties communes, wifi dans les cottages 

(env.3,5€/2 jours, 10 € jusqu’à 6 jours et 20€/7 jours). 

- Parking gratuit sur place, ménage de fin de séjour (en supplément). 

- Location de draps (env.7€/personne) et serviettes (env.6€/personne). 

- Kit bébé (lit bébé et chaise haute env.25 €/semaine). 

- Animaux de compagnie (env.5€/jour). 

- Taxe de séjour (à payer sur place), caution d’env.250 €/logement. 



 

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 

4 PERSONNES 

OCCUPATION 2 pers 

COTTAGE 2 PIECES 

4 PERSONNES 

OCCUPATION 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/11/19 - 21/12/19 170 € 77 € 180 € 81 € 

21/12/19 - 04/01/20 180 € 81 € 200 € 90 € 

04/01/20 - 08/02/20 161 € 72 € 180 € 81 € 

08/02/20 - 07/03/20 200 € 90 € 239 € 108 € 

07/03/20 - 04/04/20 170 € 77 € 180 € 81 € 

04/04/20 - 02/05/20 281 € 126 € 301 € 135 € 

     

     

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

COTTAGE 3 PIECES 

6 PERSONNES 

OCCUPATION 4 pers 

COTTAGE 3 PIECES 

6 PERSONNES 

OCCUPATION 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/11/19 - 21/12/19 184 € 83 € 200 € 90 € 

21/12/19 - 04/01/20 223 € 100 € 248 € 112 € 

04/01/20 - 08/02/20 184 € 83 € 200 € 90 € 

08/02/20 - 07/03/20 262 € 118 € 281 € 126 € 

07/03/20 - 04/04/20 184 € 83 € 200 € 90 € 

04/04/20 - 02/05/20 326 € 147 € 350 € 158 € 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

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

- L’eau et l’électricité, 

- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente (sauf 

spa). 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

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

- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 

- La caution (environ 250 € / hébergement), 

- L’assistance rapatriement, 

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

 



  

 

 

 


