
Château de Noizay
124 Promenade de Waulsort

37210 Noizay
 

contact@chateaudenoizay.com
+33 (0) 2 32 40 43 43
+33 (0) 6 50 62 46 18



Vivez des moments uniques dans ce château du début du XVIe siècle. Lieu
d'histoire mais aussi de détente au luxe discret et authentique



Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par satellite à écran plat, d'un minibar, d'une
machine à café et bouilloire, d'une baignoire, d'un sèche-cheveux et d'un bureau. Chaque chambre est équipée d'un
coffre-fort et certaines offrent une vue sur le jardin. Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournis.

CHAMBRES
20

NOS CHAMBRES
ET SUITES

Dans le parc de 24 hectares enveloppant le château, les nuits sont bercées des murmures de la nature. Les 20
chambres de notre hôtel de luxe, subtiles et décorées de belles étoffes, possèdent d'authentiques meubles d'époque
et sont réparties dans deux bâtiments, le Château et le Pavillon de l'Horloge.



RESTAURANT 
LA RENAUDIE

PETIT - DÉJEUNER
Un petit-déjeuner continental et à la carte est servi chaque
matin au Château de Noizay - ChâteauZen.

DINER
Le restaurant la Renaudie propose des plats fais maison avec
des produits frais, locaux et de saison afin de vous proposer
une cuisine gourmande et authentique.

Menu découverte en 4 services à 59 € par personne
Menu dégustation en 6 services à 74 € par personne

22 € par personne - sous réservation 

Le restaurant la Renaudie met en valeur les producteurs
locaux et les produits de saison afin de vous proposer une
cuisine gourmande et authentique.



La piscine extérieure chauffée, le court de tennis et la cave de
dégustation sont également à votre disposition. 

Notre établissement 5 étoiles entre Amboise et Tours constitue
une étape royale pour découvrir la Vallée de la Loire et ses
merveilles. 

Nous pouvons organiser pour vous: un séjour en famille, un
séminaire d'entreprise, un mariage, un repas d'anniversaire
... et d'autres!

NOS ESPACES COMMUNS



Au programme de cette activité vous aurez l'occasion de
visiter les caves, de déguster et un point de vente à la fin
de votre visite. 

CAVE DES PRODUCTEURS

Vous êtes missionnés pour construire un pont ! Un temps
imparti et du matériel limité sont imposés à chaque équipe
qui doit construire sa partie du pont !

PROJET : LE GRAND PONT

ACTIVITÉS

Sous la forme d'un Cluedo grandeur nature, les participants
auront le plaisir d'interpréter un personnage pour mener
l’enquête sur une sombre affaire...

MURDER PARTY

Profitez d’un instant d’intimité avec les rapaces ou Mettez-
vous dans la peau d’un éducateur animalier. Appliquez des
techniques d’éducation positive pour atteindre vos objectifs !

INITIATION À LA FAUCONNERIE

Nous pouvons organiser tout type de teambuilding afin d'enrichir votre séminaire. 
N'hesitez pas à demander notre catalogue d'activités ...



 

 

 

TARIFS

Journée d'Etude

Séminaire Résidentiel

Café d'accueil, repas au restaurant, Mise à disposition de
la salle de séminaire et sa technique

JOURNÉE D'ÉTUDE

Café d'accueil, repas au restaurant, Mise à disposition de
la salle de séminaire et sa technique, diner au restaurant,
Nuitée et petit-déjeuner 

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

incluant

incluant

295 € TTC / personne

95 € TTC / personne



NOUS TROUVER

124 Promenade de Waulsort, 37210 Noizay

1h de Paris en TGV 

25 Minutes de Tours 

10 Minutes d'Amboise 


