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Le château de Pray au cœur des châteaux de la Loire
Le château est accessible par la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps (25km d’Amboise), de Tours (30km)
ou la gare TER D’Amboise (2km) puis par un taxi.
En voiture : 3 autoroutes desservent la Touraine : l’A10 (entre Paris et Bordeaux),
l’A28 (entre Rouen et Tours) et l’A85 (entre Nantes et Bourges).

Notre salle séminaire

•
•
•
•
•
•
•

Une salle de 50m² (10m x 5m)
Entièrement modulable
Éclairée par la lumière du jour
Bénéficiant d’une entrée indépendante
20 personnes en places assises
Jusqu’à 35 personnes dans des configurations différentes
Équipée pour vos séminaires, réunions de travail ou
cocktails : vidéo projecteur, écran, paper board, bloc note
et crayon, connexion réseaux/HDMI, wifi, vestiaires, coin
business, climatisation…

Salle entièrement taillée dans le tuffeau, portant de
nombreux témoignages du passé viticole du château et
agrémentée de vitraux

à l’extérieur
du château

4 salles aux atmosphères différentes pour vos repas, petits
déjeuners et sous commissions

PRESSOIR

à l’intérieur
du château

SALLE DE L’ORANGERIE

GRAND SALON

PETIT SALON

L’hôtel : 19 chambres pour vous accueillir

•15 chambres au château dont 1 suite. Meublées dans
le style du château, certaines ont des lits à baldaquin,
d’autres des ciels de lit. Pour toutes des rideaux à
embrase et meubles des XVIème et XVIIIème siècles
•4 chambres au Pavillon Renaissance, plus modernes,
en duplex, avec petite terrasse face au Château et à la
Cour d’honneur

•6 chambres équipées avec des douches
•Occupation des chambres :
–19 personnes en occupation
simple (1 pers./chambre)
–38 personnes en occupation
double (2 pers./chambre)
–53 couchages maximum car 9 chambres
peuvent accueillir entre 3,4 et 5 personnes
–15 lits pouvant être aménagés en lit jumeaux
("twin")

Le restaurant gastronomique étoilé
• Un Chef Arnaud PHILIPPON récompensé par
une étoile au guide Michelin officiant avec sa
brigade dans les cuisines du Château
• Une capacité de 50 couverts dans la salle
de l’Orangerie
•Des salons privatifs à capacité variable
•Un sommelier pour vous conseiller
• Menus séminaire 2 plats le midi accompagnés
d'un forfait boisson sans vin pour un déjeuner
rapide
• Menu 3 plats avec forfait boisson incluant le vin
pour le soir :
– Possibilité d'un apéritif et d'un accord
mets et vins sur demande

•Menu de gala sur demande avec ou sans
animation
• Prise en compte de vos intolérances et
préférences/ allergies alimentaires

Des activités pour dynamiser votre séjour
Sur place
- Piscine chauffée aux beaux
jours
- Potager
- Jardin à la française
- Forêt
Entre 30 et 80€ par personne
•Visites de châteaux et de lieux
historiques (Amboise, Clos Lucé,
Château Gaillard…)
•Location de vélos pour balade en bord de Loire
•Balade en canöé sur la Loire au départ
d'Amboise
•Balade en gabarre (bateau traditionnel en
bois) au départ de Chaumont
•Activité bien être : shiatsu, yoga sur place
•Dégustation œnologique sur place ou dans
une cave à proximité

Entre 80€ et 100€ par personne
Spa chez l’un de nos partenaires
Massages sur place ou chez notre
partenaire
½ journée bien être
½ Journée de visites guidées dans les plus
beaux sites touristiques de la région

Plus de 100€ par personne
Vols en montgolfière (contrainte versus la
météo)
Vols en hélicoptère au dessus des châteaux de
la Loire
Excursions privatives pour visites de châteaux
et de sites touristiques

Team building
Nous travaillons avec une société capable de vous préparer des activités team building sur place
ou dans les lieux historiques (escape game, chasse aux trésors, bataille navale… À réserver bien en
amont).
Pour votre soirée
Nous pouvons faire appel à des prestataires pour vos soirées à thèmes : magiciens, casino,
location de photos boxs…
Dans la cadre d’une privatisation du château, nous travaillons également avec des orchestres ou
des dj.

Descriptif des chambres
(toutes les chambres sont climatisées)
N° de
chambre

Étage

Vue

Catégorie et Particularités

Taille

Salle de bain

Toilettes

Lit

1

RDC chapelle
du Château

Jardin et
Cour
d’Honneur

25m2

Avec baignoire

Séparées

160x200 Baldaquin

2

RDC chapelle
du Château
RDC chapelle
du Château

Jardin

Supérieure accès direct
au parking et au
jardin
Classique avec accès
direct au parking.

20m2

Avec douche

Séparées

150x200

Supérieure

25m2

dans le château

3

(situées face
au château)

160x200
Baldaquin &
Ciel de Lit
150x200 +
Avec baignoire et douche Séparées 2 lits 90x190 (modulables)
Avec baignoire
Séparées
160x200
Avec baignoire
Dans la SDB
160x200 + 90x190
150x200 +
Avec baignoire
Séparées 2 lits 90x190 (modulables)
Avec baignoire
Séparées
180x200
Avec baignoire

Séparées

4

1er étage

5
6

1er étage
1er étage

Familiale ¾ pax
Cour d’Honneur 2 chambres communicantes 35m2
Cour d’Honneur
Classique
25m2
Jardin
Supérieure 3 pax
30m2

7

1er étage

Cour d’Honneur

Supérieure 3 pax

25m2

8

Cour d’Honneur

Supérieure

23m2

Jardin

Petite Chambre

15m2

Avec douche

Séparées

150x200

10

1er étage
1er étage Tour
du Château
2ème étage

Cour d’Honneur

35m2

Avec baignoire et douche

Séparées

160x200

11
12

2ème étage
2ème étage

Cour d’Honneur
Jardin

Junior Suite chambre et
salon
Classique
Supérieure

25m2
30m2

Avec baignoire
Avec baignoire

Séparées
Dans la SDB

14

2ème étage

Cour d’Honneur

Classique 3 pax

27m2

Avec baignoire

Séparées

15

2ème étage

Cour d’Honneur

Classique 3 pax

25m2

Avec baignoire

Séparées

160x200
160x200
2 lits 90x190 (modulables)
+ 90x190
2 lits 90x190 (modulables)
+ 90x190

16

2ème étage Tour
du Château
Rez-de-jardin
Rez-de-jardin
Rez-de-jardin
Rez-de-jardin

Jardin

Petite Chambre

16m2

Avec douche

Dans la SDB

140x190

Château

Pavillon Renaissance
avec terrasse privative.
Un rez- de-chaussée et
un étage mezzanine

27m2
26m2
30m2
32m2

Avec baignoire
Avec baignoire
Avec douche
Avec baignoire

Séparées
Séparées
Dans la SDB
Séparées

Rez-de-chaussée, 2
lits
90x200
(modulables) Étage,
2 lits 90x200

9

en dépendance

Jardin et
Cour
d’Honneur

17
18
19
20

Contactez-nous !

contact@chateaudepray.fr
Tél : 02 47 57 23 67
Fax : 02 47 57 32 50
Rue du Cèdre, 37530 Chargé-Amboise
www.chateaudepray.fr

