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La Cour des Saveurs dans l’ancienne 
salle d’audience.

Au sein de notre restaurant,  le chef Christophe Vasseur, 
Maître Restaurateur, vous propose une cuisine maison, 
inventive et contemporaine qui saura mettre en valeur 
la gastronomie locale et les produits de saison.

Le bar  

Le bar à la décoration cosy vous accueille pour 
déguster une sélection de cocktails Signature.

Séjourner au sein de l’hôtel de la 
Cité Royale est l’assurance de vivre 
une expérience originale.

Écrin de confort et d’originalité, découvrez nos 45 
chambres, toutes climatisées et à la décoration 
personnalisée.
Certaines chambres vous donneront même accès 
à un balcon privatif et à une vue imprenable sur la 
Cité Royale de Loches.



Un choix varié d’animations 
dédiées aux séminaires.

L’établissement propose en partenariat avec les acteurs 
locaux des offres d’activités ludiques afin de favoriser la 
cohésion d’équipe.

Groupes, Séminaires et  
événements professionnels.

Pour une journée d’étude ou demi-journée, un séminaire 
résidentiel ou semi-résidentiel, un repas d’affaires, un 
cocktail, une pause gourmande avec vos collègues, 
l’Hôtel de la Cité Royale à Loches vous propose 3 salons 
modulables entièrement équipés.

Les salles situées en rez-de-jardin offrent une magnifique 
vue sur la Cité Royale de Loches.

SÉMINAIRES & COWORKING

Découvrez notre espace coworking.

Les clients peuvent accéder un espace dédié au 
coworking en profitant d’une boisson ou d’une 
collation.



SPA - ESPACE DÉTENTE

Notre Spa à l’ambiance intimiste est 
ouvert à la clientèle extérieure. 

Nous vous proposons des soins visages, des soins corps 
et des modelages. Nous souhaitons mettre en valeur 
le savoir-faire local avec la Gamme Maison Caulières 
élaborée à Dolus-le-Sec. Nous avons également choisi 
la marque bio Estime&Sens pour nos produits et nos 
soins visages.

Un espace propice à la détente.

Confortablement installé, profitez de cette magnifique 
vue sur la Cité Royale pour parfaire ce moment de 
détente absolue.

Équipée de jets hydromassants, la piscine est ouverte 
sur une cour anglaise privative avec vue sur la Cité 
Royale de Loches.

Ressourcez-vous  au hammam 
le temps d’une douce parenthèse.
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