CHÂTEAU DE
LA BOURDAISIERE
Ce domaine est le lieu idéal pour organiser vos évènements dans un
environnement atypique et naturel.

Les lieux à votre disposition
Domaine du XIVème siècle situé à Montlouis-sur-Loire, au cœur d'une région classée
au patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco.
Le Château de la Bourdaisière est un hôtel*** comprenant 25 chambres et 4
appartements.
Différents espaces de réunion et de restauration pouvant accueillir
vos évènements :
v La Salle François 1er

v Les Caves
v La Sellerie
v Le Bar à Tomates ®
v Le Salon de Thé / Conservatoire de la Tomate

Salle François1er
Salle voutée en pierre
Superficie : 320m²
v L32m x L10m x H4,72m le plus haut / 2,50m le plus bas
Configuration et mobilier
v 4 grandes entrées vitrées
v Un vestiaire avec portants
v Une cuisine équipée à disposition pour les traiteurs
v Des toilettes
v Des tables rectangulaires (longueur: 1m80/largeur :
80cm) ou rondes (1m50 de diamètre) / des chaises
blanches en plastique ou rouges en velours
v Une estrade de 50 cm de hauteur / 6m de long et 5m
de large
Electricité / chauffage
v

12 prises (salle François 1er) / 2 prises à disposition (220V)

v Chauffage central
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Les Caves
Superficie
Salle de réception : 700m²

Capacité d’accueil
199 places assises
Configuration et mobilier
v 14 tables en cèdre (Long. 4m, x larg. 1,2m)
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199 - Capacité supérieure
exceptionnelle sur demande

La Sellerie
Salle située à proximité de la Salle François 1er

Superficie : 40m²
v L9,86m x L4m x H3,77m

Configuration et mobilier
Une salle plénière ou de sous commission avec :
v Un vidéo projecteur
v Un paperboard
v Du matériel pour séminaire (bloc-notes, stylos,

eau minérale)
v Des tables rondes ou rectangulaires
v Des chaises rouges en velours

Electricité
v11 prises à disposition (220V) / Wifi
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Le Bar à Tomates®
Restaurant en plein air situé au cœur du Dahliacolor® proposant
des produits frais issus du Potager et de la Ferme en agro-écologie
inspirée de la Permaculture.

Superficie du jardin de Dahlias
v

5000m²
Configuration et mobilier

v

Grande table en séquoia (16 personnes)

v 3 tables rondes (4 personnes)
v Grande table de jardin (10-12 personnes)
v Grande table située dans la serre (64 personnes)
v Possibilité de rajouter un grand nombre de tables rondes

(10 personnes / table) dans le jardin de Dahlias
Electricité
v12

prises à disposition (220V)

Capacité d’accueil
v

104 personnes assises (Bar à tomates® + serre)
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Le Salon de Thé &
Le Conservatoire National de la Tomate
Lieu de restauration dans les anciennes écuries
Superficie SDT : 76m²
v

L9,50m, x L8m x H4,44m

Superficie Conservatoire : 48,6m²
v

L8,10m x L6m x H4,92m

Configuration et mobilier
3 anciens box avec tables et bancs (22 personnes)
v Une table ronde haute avec 10 chaises hautes
v Une seconde salle attenante avec une grande table
(16 personnes) et un salon en osier
v

v Possibilité de mettre 4 tables rondes (40 personnes)

Electricité
6 prises (Salon de Thé), 3 prises (Conservatoire de la
Tomate) à disposition (220V)
v

Capacité d’accueil
v 88 personnes assises (Salon de Thé/Conservatoire de la

Tomate)
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Les espaces de loisirs
Domaine où règne le Bien-Être et la cohésion avec la Nature…

Activités diverses
v Piscine extérieure ouverte en saison (mimai à mi-septembre)
v Le terrain de tennis (accès libre et
gratuit)
v Balade dans les bois à la rencontre des
arbres succulents
v Location de vélos pour partir à la
découverte de la Loire ou des caves de la
région

Descriptif du site

Le Château-Hôtel la Bourdaisière membre de Hôtels et Préférences dispose de 25 chambres et 4
appartements.
Il est situé dans un parc de 55 hectares.

Le parc et ses jardins
v Le Potager - Conservatoire de la Tomate composé d’une collection de plus de 700 variétés de

tomates.

v Le Dahliacolor®, jardin contemporain composé de 400 variétés de Dahlias.
v Le parc de 55 hectares composé de majestueux arbres.
v La microferme est une ferme en agroécologie inspirée de la Permaculture.
v La Boutique propose un choix varié d'articles dédiés à l'art de vivre autour du jardin.

Plan du site

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse :
25 rue de la Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire
Site Internet :
www.labourdaisiere.com
Adresse mail :
labourd@club-internet.fr
Numéro de téléphone :
02 47 45 16 31
Fax :
02 47 45 09 11

Accès :
v 12kms de Tours et d’Amboise
v 9kms de la gare de Saint-Pierredes-Corps
v 55 minutes en TGV de Paris
v Coordonnées GPS :
47°22’8.1984’’N, 0°50’0.4416’’E
v Parking gratuit (bus, voitures, vélos,
motos)

