
Hôtel 
Appart hôtel - Séminaire

Meung-sur-Loire





Soirée Étape 99 €
Comprenant une chambre 
et un petit déjeuner, un plat 
à la carte, une boisson et un 
café plaisir au Restaurant 
le Carrousel.

Petit déjeuner continental 11 
euros.

Chambres à partir de : 69€

HÔTEL

Un lieu ouvert où vous pourrez travailler, vous détendre,
boire un verre ou grignoter en toute liberté.

- Standards : 16 m² chambre avec un balcon privatif.
- Supérieurs : 28 m² chambre avec salon et balcon privé.
- Familles : 31 m² chambre avec balcon privatif et deux espaces. 

Chambres

Soirée Étape 99 €
- Chambre
- Petit déjeuner continental
- Plat à la carte avec une   
   boisson et un café plaisir  
   au restaurant Le Carrousel- Standards 16 m² chambre avec un balcon privatif.

- Supérieures 28 m² chambre avec salon et balcon privé.
- Familles 31 m² chambre avec balcon privatif et deux espaces.

Chambres



Appartements à partir de : 89€

APPART HÔTEL

Une offre de 15 Apparts’Hotel indépendants et ultra fonctionnels 
comprenant un coin cuisine avec frigidaire, plaque de cuisson, 
ustensiles de cuisine et couverts.

Appartements

Tarifs dégressifs
La journée à partir de 79€,
La semaine à partir de 400€,
Mois à partir de 900€. 

Tarifs dégressifs
- La journée à partir de 89€
- La semaine à partir de 400€
- Le mois à partir de 900€Une offre de 15 Apparts’Hôtel indépendants avec prestation hôtelière, 

ultra fonctionnel, comprenant un coin cuisine avec frigidaire, 
plaques de cuisson et ustensiles de cuisine et couverts.

Tarifs dégressifs
à la semaine
et au mois.



SÉMINAIRE

Trois salles de séminaire multifonctions et un espace privatif 
dédié au travail individuel dans un bureau fonctionnel.

Séminaire

Séminaire journée d’étude 

Café d’accueil
Pause du matin
Un déjeuner au Carrousel 
Une pause sucrerie
Possibilité de faire des 1/2 
journée d’étude.

à partir de : 65€ / pers

Séminaire résidentiel

Pause matin et après midi,
Chambre
Petit déjeuner,
Location de la salle
Déjeuner et diner au
Carrousel Restaurant.

à partir de : 130€ / pers

• Un lieu ouvert à tous, fonctionnel et agréable, 
musique d’ambiance adaptée à chaque pièce.

• Le restaurant Le Carrousel, cuisine gourmande 
et produits frais, très bon rapport qualité prix. 
Salle dédiée et privatisé aux groupes.

• Des activités incentives en partenariat avec 
le château de Meung-sur-Loire.

• La possibilité d’organiser des evenements 
sur mesure.  

• Le parc du château de Meung-Sur-Loire 
adjacent à l’Hôtel

• Un bar chaleureux et convivial avec écran
et géant et salon avec jeux.

L’hôtel La porte des Châteaux
c’est aussi :

• Le restaurant Le Carrousel, cuisine gourmande 
et produits frais, très bon rapport qualité-prix. 
Salle dédiée et privatisée aux groupes.

Séminaire

Salles Cheno Chambo Chever Azay

Dimen-
sions

L 11 11 8 3

l 4 4 3 3

h 3 3 3 3

m2 65 65 37 10

Théâtre 55 55 30 8

Classe 55 55 25 6

En U 35 35 20 6

Board Meeting, 
table de direction

30 30 18 4

Salon modulable Oui Oui Oui Oui

Lumière du  jour Oui Oui Oui Oui

Climatisation Oui Oui Oui Oui

Étage RDC RDC RDC RDC

Accès handicapés Oui Oui Oui Oui

Chever
37m2 Cheno

65m2

Chambo
65m2

Azay
10m2
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Pour toute demande n’hésitez pas à nous recontacter.

Gare SNCF
45 mn › Tours
75 mn › Paris 

ACCÈS

15 mn › Orléans
45 mn › Tours
90 mn › Paris

Parking
gratuit

Proche sortie
d’autoroute

A10

CONTACT

02.18.69.30.50
contactlaportedeschateaux.fr

21 rue de Blois
45130 Meung-sur-Loire

France

02.18.69.30.51
21 rue de Blois 45130 - Meung-sur-Loire

Lundi > Samedi
Midi & soir

lecaroussel.fr
contact@lecarousselrestaurant.fr

02.18.69.30.51
21 rue de Blois 45130 - Meung-sur-Loire

Lundi > Samedi
Midi & soir

lecaroussel.fr
contact@lecarousselrestaurant.fr

Salle restaurant 80 couverts
Salle privative 70 couverts

Partenaire exclusif du Best Western
La Porte des Châteaux
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Château de

Meung-sur- Loir

02.18.69.30.51
21 rue de Blois 45130 - Meung-sur-Loire

Lundi > Samedi
Midi & soir
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laportedeschateaux.fr


