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Des siècles d'histoire pour vous recevoir en toute sérénité
On dit que la première pierre de cette ancienne forteresse médiévale date du 10ème siècle.
Campé sur le coteau Sud de la Loire, c’est en 1244 que le château doit sa véritable naissance à Geoffroy de Pray. Il lui donne
son nom, sa devise « loyalement sans douter, bien penser, peu dire » inscrite sur les vitraux d’époque du Petit Salon, ses deux
tours massives dont vous remarquerez que l’une est plus svelte que l’autre…

Au XVIIIème siècle, il fait partie d’un des plus beaux domaines de Touraine, Chanteloup. Des vastes vignobles, il reste l’ancien
pressoir à vin aux alcôves Renaissance dont une partie a été restaurée pour faire place au Caveau, lieu de détente pour une
pause d’après repas, entre Armagnac et vieilles eaux de vie.
D’illustres familles se sont succédé au château, liées à l’histoire d’Amboise, de la Reine d’Angleterre, des Rois d’Espagne et de
France. Sans oublier Cassandre et les amours de Pierre de Ronsard et plus tard Madame Alphonse Daudet.
Certaines ont leurs blasons peints sur l’imposante poutre centrale du Grand Salon, notamment Ermel DE LA GRANGE
(secrétaire particulier de M. le BARON DE ROTHSCHILD), dont le blason « d’azur à un sautoir d’or » et les monogrammes (EL et
OB Olympe Boisse, son épouse) figurent sur le linteau de la cheminée prussienne du Petit Salon.
Résidence privée au XVIIIème siècle, le château de Pray fut l’un des premiers à devenir hôtel Restaurant dans les années
1950. C’est en 1989 que l’histoire de la famille Cariou se lie, sur un coup de cœur, à celle du Château. Venu pour un déjeuner
d’affaire, Adrien Cariou en est devenu propriétaire par amour. Ses filles, Nathalie et Cécile, reprennent le flambeau, animées
par la même flamme.
Le château de Pray est membre de la chaîne

Le château de Pray au cœur des châteaux de la Loire

•Le Château de Pray est situé au cœur des châteaux de la
Loire, à 2km de la ville Royale d’Amboise, c’est une belle
invitation à la quiétude.
•A 2H00 de Paris, situé au Centre de la France, le Château de
Pray est facilement et rapidement accessible.
•Une capacité de 19 chambres et un restaurant
gastronomique étoilé vous recevront en toute sérénité.
•Son parc boisé de cinq hectares et ses jardins à la française
vous entourent de calme, sa terrasse face à la Loire vous offre
une belle parenthèse ensoleillée. A l’abri des regards, la
piscine chauffée se fond dans un cadre végétal entre bois,
jardin et potager.
•Les salles troglodytes de l’Orangerie et du Pressoir, le
restaurant et le Petit Salon ornés de tapisseries des Gobelins
et de vitraux du XVIème traduisent l’audacieuse alliance de la
tradition et de l’innovation.

Le château est accessible en train :
•par la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps
(30km d’Amboise)
•Par la gare de Tours (40km)
•Par la gare TER D’Amboise (7km)
Le château de Pray est accessible en voiture :
•par l'A10 (entre Paris et Bordeaux)
•Par l'A28 (entre Rouen et Tours)
•Par l'A85 (entre Nantes et Bourges)

Pour un mariage sur mesure
•Le Château de Pray est entièrement privatisable pour des mariages allant de 50 à 80 personnes
•La privatisation s’étend du jour de l’arrivée 16H00 au lendemain 11H00 (15H00 si vous souhaitez un brunch ou un déjeuner le lendemain)

Les chambres seront prêtes à compter de 16H le jour de l’arrivée et seront à libérer à 11H le lendemain
•Elle comprend la location des 19 chambres, de la salle de restaurant, des salons, des jardins, de la piscine extérieure aux beaux jours, de la Cour
d'Honneur, et le personnel.
•Cette privatisation vous permet de profiter de tout l’espace du Château pour pouvoir :

✓Organiser une cérémonie laïque dans les jardins
✓Servir le Vin d’honneur dans les jardins ou un des salons
✓Servir le dîner de mariage dans la salle de l’Orangerie (capacité de 50 à 80 personnes)
✓Installer un barnum pour organiser une soirée dansante jusqu’à 4h00 du matin
✓Accéder à la piscine en usage privé toute la journée et le lendemain matin jusqu'à 11h00
✓Organiser votre reportage photos dans les jardins, bois et potager
✓Programmer diverses animations (Escape Game, Magie, Jazz Band,…)

✓Servir le Brunch le lendemain dans la salle de l'Orangerie ou le petit déjeuner dans le Grand Salon
•Elle vous permet également de choisir votre décoration florale, nappage et aménagement des espaces

l’hôtel : 19 chambres pour vous accueillir

• 15 chambres au château, avec du mobilier du 16ème et du
18ème siècle et des rideaux épais de style Classique. Certaines
chambres ont des lits à baldaquin, d’autres des ciels de lit.
• 4 chambres en dépendance, plus modernes, en duplex, avec
petite terrasse face au Château et à la Cour d’honneur
• Equipées d'un plateau de courtoisie avec café/thé/infusion et
eau minérale, Wifi gratuit, TV et climatisation pour toutes les
chambres
• Salles de bain modernes en marbre et en bois, avec produits
d'accueil Nuxe© et linge de toilette de qualité. Certaines avec
de grandes baignoires trapézoïdales ou d’autres avec des
douches à l’Italienne.
• Occupation totale : 53 personnes
✓ 10 chambres pour 2 personnes
✓ 4 chambres pour 3 personnes
✓ 4 chambres pour 4 personnes
✓ 1 chambre pour 5 personnes

Confort et services d'un hôtel ****

Pour que votre séjour se déroule au mieux et pour votre confort, nous vous proposons un éventail

d’équipements et de services.

En Chambre
Climatisation
Wifi gratuit
Plateau de courtoisie
Oreillers épais et couette moelleuse
Couverture supplémentaire
Serviettes et peignoirs en coton
Produits d’accueil Nuxe©
Sèche-cheveux
Télévision à écran plat
Téléphone
Fer et planche à repasser
Coffre-fort
Ménage tous les jours

A l'hôtel
Conciergerie
Business corner
Affranchissement, envoi fax ou e-mail
Parking voitures privé et sécurisé
Avec 1 borne de recharge électrique
Parking bus à l'extérieur
Piscine extérieure chauffée de mai à septembre
Service de boissons dans nos salons et en terrasse

Sur réservation
Massages et soins esthétiques
Location de voitures ou de vélos
Service pressing

Descriptif des chambres
(toutes les chambres sont climatisées)

(situées face
au château)

en dépendance

dans le château

N°

Étage

1

Rez-de-chaussée

2

Rez-de-chaussée

3

Rez-de-chaussée

Vue
Jardin

et Cour d’Honneur
Jardin
Jardin
et Cour d’Honneur

Catégorie

Taille

Salle de bain

Toilettes

Lit

Supérieure

25m2

douche

Séparées

160x200 Baldaquin

Classique

20m2

douche

Séparées

150x200

Supérieure

25m2

baignoire

Séparées

160x200 Baldaquin &
Ciel de Lit

150x200 +
2 lits 90x190 (modulables)
Séparées
160x200
Dans la salle de bain
160x200 + 90x190
150x200 +
Séparées
2 lits 90x190 (modulables)
Séparées
180x200

4

1er étage

Cour d’Honneur

Familiale

35m2

baignoire et douche

5
6

1er étage
1er étage

Cour d’Honneur
Jardin

Classique
Supérieure 3 pax

25m2
30m2

baignoire
baignoire

7

1er étage

Cour d’Honneur

Supérieure 3 pax

25m2

baignoire

8

1er étage

Cour d’Honneur

Supérieure

23m2

baignoire

Petite Chambre
Junior Suite

15m2
35m2

douche
baignoire et douche

Séparées
Séparées

150x200
160x200

1er étage

Séparées

9
10

2

étage

Jardin
Cour d’Honneur

11
12

2 étage
2ème étage

Cour d’Honneur
Jardin

Classique
Supérieure

25m2
30m2

baignoire
baignoire

Séparées
Dans la salle de bain

14

2ème étage

Cour d’Honneur

Classique 3 pax

27m2

baignoire

Séparées

15

2ème étage

Cour d’Honneur

Classique 3 pax

25m2

baignoire

Séparées

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

16

2ème étage

Jardin

Petite Chambre

16m2

douche

Dans la salle de bain

140x190

17
18
19

Rez-de-jardin
Rez-de-jardin
Rez-de-jardin

27m2
26m2
30m2

baignoire
baignoire
douche

Séparées
Séparées
Dans la salle de bain

20

Rez-de-jardin

32m2

baignoire

Séparées

ème
ème

Château

Pavillon Renaissance

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

Une journée d'exception

Votre arrivée au Château
Arrivée au Château:
• En calèche
• En voiture de collection
Le parking sera dégagé pour l’occasion et les convives se stationneront sur le
parking en face du château
• L’installation du Barnum, si nécessaire sera faite la veille
• Prestataires type coiffeuse, maquilleuse pourront intervenir le matin
directement au château.
• Service pressing disponible le matin si nécessaire,
• Possibilité de réserver une chambre la veille
Ces prestations supplémentaires se font sur demande,
un devis vous sera proposé.

La cérémonie laïque
•

Dans les jardins, sur la terrasse ou dans une des salles
du Château, nous pourrons organiser la cérémonie
laïque
✓ Tables et chaises seront mises à votre disposition
✓ Pupitre

•

Choisissez d'agrémenter ce beau moment par :

✓ De la musique (musiciens Jazz, classiques… ou
musique d’ambiance avec DJ)
✓ La décoration florale adéquate
✓ Un prestataire vous guidant dans cette cérémonie
pour la rendre inoubliable
✓ Un photographe
Ces prestations supplémentaires se font sur demande,
un devis vous sera proposé.

Le Vin d’Honneur

•

Servis à partir de 18h30, dans les jardins, sur la terrasse ou dans
une des salles du Château, nous pourrons organiser votre vin
d’honneur, accompagné de :
✓ Bouchées apéritives maison, salées ou sucrées à partir de 19H
✓ Champagne ou vin servis à la bouteille
✓ Jus de fruits et rafraîchissements
✓ Cocktails (avec ou sans alcool) sur demande/ Pompe à bières en
libre service

•

Côté ambiance, vous pourrez choisir :
✓ De la musique (musiciens ou musique d’ambiance)
✓ Des animations (ex : magicien, tours de poney pour les enfants)

La mise en place de votre dîner
•

Choisissez de louer un barnum qui permettra d’étendre
la capacité de notre Restaurant "L'Orangerie" et d’y faire

une partie dansante
•

Demandez-nous de louer des mange debout, chaises,
housses de chaises

•

Nous pouvons également imprimer les menus, portenoms et le plan de table

•

Nous pouvons vous aider à réaliser la décoration de table
et de salle, qu’elle soit florale ou matérielle

•

Nous pourrons également nous occuper des petits
présents à remettre à vos invités (ex : chocolats et
bonbons pour les enfants, dragées, "Baisers d’Amboise",

objets en poterie ou assiettes "mignardises" Gien à
l'effigie du Château)
•

Pensez aux baby sitter si vous avez des enfants

Le dîner dans notre restaurant gastronomique étoilé
• Un Chef, Arnaud PHILIPPON, récompensé par
une étoile au guide Michelin officiant avec sa
brigade dans les cuisines du Château
• Nous n’autorisons pas de droit de bouchon
dans ce type de manifestation

• Menu de Mariage sur mesure à définir avec le
chef de cuisine

• Prise en compte de vos intolérances et
préférences/ allergies alimentaires

• Un forfait boissons, comprenant le vin, l’eau et
les boissons chaudes à définir avec le
sommelier en fonction du menu

• Possibilité d’avoir un gâteau de mariage

Exemple de menu de mariage

Menu 5 plats
Noix de Saint Jacques :
lait fermenté à la noix de coco,
riz soufflé et miso de haricots Michelets
****

Feuille à feuille Betterave/grué de cacao bio,
tête de cochon grillée et mûres de Ronces
****
Chou farci : caille du Pays Angevin,
jus truffé et pommes "boulangères"
****
Plateau de fromages affinés de notre terroir et
d'ailleurs
****
Clémentine de Saint Genouph en sabayon :
douceur et amertume

La soirée dansante
•

Groupe de musique ou DJ

•

Soirée dansante avec softs drinks, alcool fort et bonbonnes
de cocktails sur demande

•

Serveurs dédiés

•

Bornes photos

•

Animations

•

Collations durant la nuit

•

Le lieu est à vous jusqu’à 4H00 du matin, fermé et sécurisé

Le lendemain

•

Petit-déjeuner continental sous forme de buffet servi de 8h00 à 10h30 dans le Grand Salon

•

Brunch dans l'Orangerie servi de 11h00 à 14h00 (en plus ou la place du petit-déjeuner)

•

Libération des chambres à 11h00 maximum

•

Libération de l'Orangerie à 15h00 maximum

à l’extérieur
du château

Les Salles de Réception
4 salles aux atmosphères différentes

PRESSOIR – lounge bar

GRAND SALON – Petit-déjeuner

PETIT SALON – Salon de thé

à l’intérieur
du château

SALLE DE L’ORANGERIE – Salle Principale

Tarif mariage 2022
•

Privatisation de l’établissement :
✓ du jour du mariage 16h00 au lendemain 11h00 (ou 15h00 si brunch) : 9500€

•

Vin d’Honneur :
✓ Champagne, eau minérale plate et gazeuse, softs, 10 bouchées apéritives : 71€ par personne / Variante
au Vin pétillant: 61€ par personne
✓ Bonbonnes de rafraichissement (Ice Tea, Citronnade) : 33€ la bonbonne de 5 litres
✓ Location de pompe à bière en libre service : 310€ par fût de bière (à disposition durant l'open bar sans
surcoût)
✓ Bouchées supplémentaires : 3,8€ par bouchée
Repas de mariage :
✓ Menu de mariage (entrée, poisson, viande, fromage, dessert) à 88€ le menu hors boissons
✓ Menu enfant adapté (entrée, plat, dessert) à 35€, boissons comprises
✓ Forfait boissons comprenant l’eau, les boissons chaudes et les vins: 45€ par personne sur la base d’une
demi-bouteille de vin de la région par personne
Soirée dansante:
✓ 30€ par personne comprenant des softs drinks et alcool forts (3 alcools différents)
✓ Option bonbonnes de cocktails (Punch, Gin Fizz, Apérol Spritz…) : 99€ la bonbonne de 5 litres

•

•

•

Brunch : 60€ par adulte et 50€ par enfant (boissons comprises – hors pétillant et hors champagne)

Une idée de tarifs prestataires
Nous avons l’habitude de travailler avec un certain nombre de prestataires qui connaissent bien le Château,
nous pouvons les contacter pour vous, mais sachez il n’y a aucune obligation à les sélectionner.
• Location d'un barnum pour la soirée dansante à partir de 3200€ (environ 60 personnes)

• Photographe : à partir de 1950€* pour la journée en saison
• DJ : environ 1650€* pour la soirée
• Box photos à partir de 495€
• Groupe de Jazz : 860€* pour le vin d'honneur
• Coiffeur et maquilleur : au forfait en fonction du nombre de personnes à coiffer et à maquiller
• Baby Sitter : 10€/h par intervenante
• Location de voitures de collection ou calèche : sur devis uniquement
• Menu prestataire : 62€ tout compris (servis dans une salle séparée)

*Attention : les tarifs ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif
et sont sujets à modification en fonction de vos demandes

Conditions de ventes
L'équipe du château de Pray se tient à votre disposition par e-mail via contact@chateaudepray.fr ou par téléphone
au 02.47.57.23.67 pour étudier votre demande de façon personnalisée
Votre réservation sera définitive après acception du devis détaillé et paiement de 30% d’acompte
Cet acompte sera remboursable pour une annulation au-delà de 90 jours avant la manifestation
En cas d'annulation entre 90 jours et 60 jours avant la manifestation nous vous demanderons 50% de devis
En cas d’annulation à moins de 60 jours nous vous demanderons la totalité du devis
Un échéancier sera mis en place, vous laissant un solde à régler sur place d’environ 20%
Nous vous demanderons un numéro de carte de crédit en cours de validité à titre de garantie uniquement
La facturation du Vin d'Honneur, du dîner, de la soirée dansante et du brunch sera basée sur le nombre de
convives confirmé au minimum 30 jours avant la manifestation.
Vous pourrez moduler le nombre de repas 15 Jours avant la manifestation sans frais dans la limite de 10%
Le solde de la facture sera à payer sur place au moment du départ.
Nous vous conseillons de prendre une assurance dans le cadre de la privatisation du château, qui vous couvrira en
cas de dégâts. Votre assurance civile ayant souvent des restrictions pour ce genre d’évènements.
- Nous mettrons tout en œuvre pour faire de ce jour l’un des plus beaux de votre vie -

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

