Château de la Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire

Entre Tours et Amboise

Au cœur du Val de Loire, à une heure de Paris en TGV, le
château de la Bourdaisière est avant tout connu pour ses jardins
et son conservatoire de la tomate. Mais ce château de la Loire
abrite également un hôtel de charme *** de 25 chambres et
4 appartements.
Le propriétaire, Louis Albert de Broglie, également
connu comme créateur du “Prince Jardinier” et
propriétaire du cabinet de curiosités “Deyrolle”,
en a fait son laboratoire et son terrain d’expérimentation. Plus qu’un séjour dans un simple
château-hôtel, demeurer à la Bourdaisière,
c'est découvrir l'univers et l'engagement de ce
prince inspiré.

DORMIR DANS UN
CHÂTEAU DE LA LOIRE…
Un Monument Historique

Louis Albert de Broglie.
(Mobilier Mémoire,
“Le Prince Jardinier”,
Chaise de lecture aérienne).

Construit par François 1er sur une citadelle du
XIVème siècle pour la belle Marie Gaudin, le
château de la Bourdaisière s'est illustré dans
l'Histoire de France pour avoir abrité les
amours royales. Il a notamment accueilli
celles d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrée et
compte parmi ses propriétaires le Marquis
de Crévecœur, le Duc de Choiseul, la
Duchesse d’Orléans, les Barons d’Angelier…
Situé dans le village de Montlouis-sur-Loire
entre la Loire et le Cher, le château se trouve
au cœur d’une région classée par l’Unesco
au Patrimoine mondial de l’Humanité. A
quelques kilomètres seulement, les châteaux voisins se nomment Amboise,
Chenonceau, Villandry, Chaumont-sur-Loire,
Clos Lucé...
Le Château de la Bourdaisière est une
demeure classée ISMH, affiliée au réseau
Hôtels & Préférences.

Un hôtel de charme à la
décoration élégante
En 2009, Louis Albert et Françoise de
Broglie décident de se lancer dans un
grand chantier de rénovation du château.
Les salons et la salle à manger sont recouverts de tissus signés Braquenié (Pierre Frey).
Un cabinet de curiosités a été installé dans
la bibliothèque dont le mobilier est griffé Le
Prince Jardinier. Des pièces d’antiquités
chinoises prennent place dans l'entrée
principale. La cuisine a été complètement
équipée et le mobilier Chelsea du Prince
Jardinier, vert tilleul, transforme l'ambiance
des petits déjeuners.
Le soir, la cheminée du salon vous invite à
faire une pause près du feu.
Depuis 2011, toutes les chambres ont été
redécorées et réaménagées.
Nouvelles tapisseries, nouveau mobilier,
nouvelle décoration : chaque chambre,
spacieuse et raffinée raconte sa propre
histoire. Dans le château ou dans les communs, toutes les chambres possèdent une
vue imprenable sur le parc et ses arbres aux
essences remarquables. Dans le château,
chaque chambre est différente et porte le
nom d'un personnage célèbre ayant un lien
avec ce lieu.

… ET VIVRE EN COMPLETE
HARMONIE AVEC LA NATURE
Des jardins exceptionnels

Dormir au château de la Bourdaisière, c’est
aussi vivre au milieu d’une nature préservée,
dans un parc et des jardins uniques au
monde. Après un petit déjeuner servi
devant la « Porte italienne » attribuée à
Léonard de Vinci, la promenade permet de
découvrir les 800 variétés de tomates, les
collections de menthes et de basilics du
potager-conservatoire, les couleurs extraordinaires des 400 variétés de dahlias du jardin
contemporain dessiné par Louis Benech, les
76 arbres fruitiers du nouveau verger ou
encore les majestueux sequoïas et cyprès
de Lambert du parc. Depuis le printemps
2018, un rucher a également été installé.

Une invitation à la détente
Alors que la région offre de multiples possibilités de visites touristiques et d’activités
sportives (parcours “Loire à vélo” à partir de
la propriété, descente de la Loire en
gabare...), le parc du château est dédié au
« bien-être » : piscine extérieure, terrain de
tennis, grandes promenades dans le parc
clos de 55 hectares, « parcours santé » et
visite dans le parc des expositions des
planches de la maison Deyrolle.

Déguster les produits
savoureux du potager : le
« Bar à Tomates® », le salon
de thé et le restaurant
Pour les hôtes du château, des jus de fruits
frais du jardin, des tisanes de plantes médicinales, des jus de tomates, des salades... sont
proposés à la dégustation, ainsi que des
assiettes de produits frais et des spécialités de
la région. Toute la saison, notre restaurant
propose chaque soir un menu réalisé avec
les découvertes du potager qui réjouiront
les « locavores »* !

Tarifs
Par chambre et par nuit
Au château :
• Appartement (composé
de deux chambres) :
. . . . . . . . . de 221 € à 350 €
• Chambre Luxe :
. . . . . . . . . de 126 € à 320 €
• Chambre Supérieure :
. . . . . . . . . de 113 € à 240 €
Au pavillon :
• Chambre classique
. . . . . . . . . . . de 99 € à 190 €
-------------

Pour les amateurs de bons vins, les vignes
environnantes produisent désormais d’excellents crus en vente à la boutique, qui
propose également des livres sur les jardins,
des vêtements et outils Prince Jardinier et
une sélection de produits à offrir.
* Personnes ayant fait le choix de consommer principalement des aliments produits dans un rayon de moins de
250 km, par respect de l’environnement.

Les cours de cuisine
au jardin, en famille ou
entre amis
Le temps d’une journée ou d’un long weekend, le château de la Bourdaisière propose
des cours de cuisine avec un chef cuisinier.
Chaque séance commence par la récolte
des fruits et légumes dans le jardin, et
quand le temps le permet, les repas sont
préparés et dégustés au Salon de Thé. Une
occasion unique de réapprendre à vivre
avec la nature en préparant des recettes
simples élaborées à partir de produits
locaux et de saison.

Lit supplémentaire : . . 30 €
Lit bébé :

. . . . . . . . . . GRATUIT

------------Animaux :

. . . . . . . . . . . . . 13

€

------------Petit-déjeuner :
• Adulte : . . . . . . . . . . . . . . . 16 €
• Enfant (-12 ans) :. . . . . 8 €
------------Taxe de séjour : . . . . . 1,10 €
------------Dîner (menu, 3 plats,
hors boissons) : . . . . . . . . 33 €
POUR PLUS DE DÉTAILS :
www.labourdaisiere.com

Mariages & séminaires

Agenda

Le château de la Bourdaisière est ouvert
toute l’année pour vos mariages et vos
séminaires. La salle voûtée en pierre de
320 m2 permet de recevoir vos invités dans
une ambiance conviviale et prestigieuse.

Fête des Plantes et des Poules
Week-end de Pâques Samedi, Dimanche
et Lundi

Des salles plus petites permettent d’accueillir
en toute tranquillité des groupes de 14 à 30
personnes.

Festival de la Forêt et du Bois
Troisième week-end d'Octobre

Festival de la Tomate et des saveurs
Deuxième week-end de Septembre

Des caves de 20 000 mètres carrés sous la
propriété sont en cours de transformation
et permettront d’étendre la capacité de
réception dans un cadre exceptionnel.
Une salle de banquet chauffée (900 m²)
est maintenant disponible.

Une écorénovation
exemplaire pour un
tourisme responsable
Le château de la
Bourdaisière fait partie du
groupe POUR L’AVENIR,
qui comprend aussi Le
Prince Jardinier, Deyrolle
et Deyrolle pour l’Avenir.

Le château de la Bourdaisière a pour
vocation de devenir un exemple d’habitat
et de rénovation écologique. Un diagnostic
des performances énergétiques et un bilan
carbone ont été effectués en 2009 et ont
permis de mettre en place une stratégie
environnementale globale.

INFORMATIONS PRATIQUES

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE

COMMENT S’Y RENDRE ?

SAISONNALITÉ :

37270 Montlouis-sur-Loire
Tél : +33 (0) 2 47 45 16 31
Fax : +33 (0) 2 47 45 09 11
contact@chateaulabourdaisiere.com

- 10 km de Tours et d’Amboise,
- 7 km de la gare de
Saint-Pierre-des-Corps
- 55 mn en TGV de Paris
- Coordonnées GPS : 47° 22' 8.1984" N,
0° 50' 0.4416" E
Parking gratuit (bus, voitures, vélos, motos)

- toute l’année : planches Deyrolle
- en avril-mai : collection d’iris dans l’allée italienne
- de la mi-juin à octobre : collection de dahlias
- de juillet à septembre : la collection de tomates
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L'hôtel est ouvert de la mi-mars à la mi-novembre, puis entre Noël et le Nouvel An et toute l'année pour
les mariages et les séminaires.
Les jardins sont ouverts au public de Pâques à fin octobre.
Chambres à partir de 99€ la nuit, appartement à partir de 221€ la nuit.
Petit-déjeuner continental : 16 € par personne. Dîner : 33 € (hors boisson).
Boutique Prince Jardinier, salon de thé ou Bar à Tomates® selon les conditions météorologiques.
Chiens acceptés, tenus en laisse.

