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HÔTEL DE LA CITÉ ROYALE
HÔTEL, RESTAURANT & SPA À LOCHES
L’Hôtel**** de la Cité Royale est un écrin de
confort et d’authenticité architecturale.
Lieu atypique en Val de Loire, cet ancien palais de justice
entièrement rénové est situé au cœur de Loches, Ville d’Art et
d’Histoire et offre une vue imprenable sur l’une des cités
médiévales les plus préservées d’Europe.
L’hôtel propose 45 chambres, un restaurant, un bar
lounge, trois salons pour les événements professionnels,
familiaux et un espace coworking.
Pour une pause bien-être, l’hôtel dispose d’une piscine intérieure
et d’un spa situé dans les anciennes caves souterraines du Palais.
La situation centrale de l’hôtel vous permet de découvrir
toutes les richesses du Val de Loire : Villandry, Azay-le-Rideau,
Amboise, Le Clos Lucé, Chenonceau et tant d’autres.
En famille, découvrez le zoo de Beauval situé à 30 minutes !

Des superficies et des
implantations atypiques.

HÔTEL****

Séjournez au sein de l’hôtel
de la Cité Royale et vivez une
expérience unique.
Écrin de confort et d’originalité,
découvrez nos 45 chambres, toutes
climatisées et à la décoration
personnalisée.
Certaines chambres offrent une vue
imprenable sur la Cité Royale depuis
un balcon privatif.

Différents types de chambres :
de la chambre Charme, à la
chambre Luxe avec Vue sur
la Cité Royale, en passant par
les chambres Duplex pouvant
accueillir jusqu’à 5 personnes.
L’établissement constitue une
destination idéale en toute saison.

RESTAURANT

Une capacité de 80 places
assises en intérieur comme
en extérieur.
Le restaurant est situé dans
l’ancienne salle d’audience dont
les murs en pierre et les grandes
portes en bois rappellent le passé
du bâtiment. Vous profiterez d’une
vue sur la Cité Médiévale depuis la
terrasse panoramique.
La Cour des Saveurs propose une
carte et des menus parfaitement
adaptés pour des repas d’affaires, en
famille, entre amis ou à deux pour un
moment romantique.

La Cour des Saveurs,
lieu atypique mêlant
charme et gastronomie.

Le Chef Christophe Vasseur
accompagné de Gérald Guignard,
propose une cuisine maison, inventive
et contemporaine qui saura mettre
en valeur la gastronomie locale et les
produits de saison.

Profitez de la terrasse
avec une vue imprenable
sur la citadelle.
La terrasse panoramique offre
une vue imprenable sur la Cité
Royale.

BAR

Une pause rafraîchissante.
Retrouvez-vous autour d’un verre entre
amis, en famille ou entre collègues.
Le bar à l’ambiance intimiste vous
accueille pour déguster une sélection
de cocktails Signature.

Ce lieu de vie est ouvert à tous
afin de partager des moments de
convivialité autour d’un verre et
d’une bonne table.

Un choix varié
d’animations dédiées
aux séminaires.

SÉMINAIRES

Groupes, Séminaires et
événements professionnels.
Pour une journée d’étude ou demijournée, un séminaire résidentiel ou
semi-résidentiel, un repas d’affaires,
un cocktail, l’Hôtel de la Cité Royale,
vous propose 3 salons modulables
d’une superficie de 34 à 90m².
Des pauses gourmandes «Maison»
sont concoctées sur place par le
chef et à déguster en terrasse aux
beaux jours.

L’établissement propose en
partenariat avec les acteurs locaux
des offres d’activités ludiques afin de
favoriser la cohésion d’équipe :
• Dégustation œnologique ;
• Ateliers créatifs cosmétiques
«Agnes Sorel» ;
• Visite de la Ville ;
• Jeu d’énigme dans la ville ;
• Courses d’orientation ;
• Canoë ;
• Excursions en Sud Touraine
et en Val de Loire...

Salons séminaires.
Nos salons offrent une surface
allant de 34 à 90 m² et proposent
pour certains un accès à une
cours anglaise avec vue sur la Cité
Royale.

COWORKING

Un espace pour dynamiser
votre esprit d’entreprise.
Espaces inspirant de travail et de
rencontres, le cadre idéal pour
professionnels et entrepreneurs.
Vous pouvez accéder à l’espace
dédié au coworking en profitant d’une
boisson, d’une collation sur place.

La Plaidoirie : 34,65 m²,
L’Éloquence : 55,20 m²
La Plaidoirie + L’Éloquence : 89,85 m²
L’Audience : 44,55 m²

Le spa à l’ambiance
intimiste est ouvert à tous.
SPA

ouvert à tous

Vivez une expérience
inédite O’SPA de Loches.
Pour vous détendre, nous vous
proposons une carte de soins et
modelages du monde ainsi qu’une
gamme de produits bio et locaux :
• soins du visage
• soins du corps
• modelages
Des vestiaires à clé sont à votre
disposition pour que vous puissiez
profiter pleinement de vos soins.

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.

ESPACE DÉTENTE

ouvert à tous

Ressourcez-vous au
hammam le temps d’une
douce parenthèse
Le hammam est parfait pour une
relaxation immédiate.

Vous apprécierez, la piscine intérieure
chauffée après une journée de travail
ou de visites des alentours.
Équipée de jets hydromassants, la
piscine est ouverte sur une cour
anglaise privative.
Nous mettons à votre disposition des
chaises longues à l’intérieur de notre
espace piscine ainsi que dans la cour.
Confortablement installé, profitez
de cette magnifique vue sur la Cité
Royale pour parfaire ce moment de
détente absolue.

Prendre le temps,
c’est la promesse
du slow tourisme.
TOURISME

Les activités et loisirs ne
manquent pas en Touraine !
Profitez de votre séjour au
Best Western Plus Hôtel de la
Cité Royale à Loches :
découvrez le zoo de Beauval,
visites des châteaux de la Loire et
de Loches et de ses monuments,
promenade en canoë sur l’Indre,
vol en montgolfière au-dessus des
Châteaux de la Loire, randonnée
pédestre ou à vélo, golf sur l’un des
parcours en Indre-et-Loire, etc.
Il y a de quoi vous évader !

À la fois pittoresque et verdoyante,
la Touraine regorge d’itinéraires
à vélo. Une nature préservée,
une campagne vallonnée et
parsemée de hameaux, de
villages et de châteaux.

Notre démarche
environnementale.
L’établissement met en place une
politique environnementale qui vise
ainsi à réduire sa consommation
d’énergie et d’eau, à réduire et trier
ses déchets, à utiliser des produits
éco labellisés pour le nettoyage.

LOISIRS

Notre objectif et démarches
Pour les cyclistes, nous proposons des
vélos à la location, sur réservation; Un
garage à vélo est également à votre
disposition, avec une machine à laver
et un sèche-linge.
L’établissement a pour volonté d’obtenir
le Label « accueil à vélo »
(avec des équipements répondant
au cahier des charges).

L’établissement a pour volonté
d’obtenir le Label « Clef verte »
(avec des démarches répondant
au cahier des charges).

Pour y accéder

Afin de faciliter le stationnement de nos résidents,
un parking public se trouve juste devant l’hôtel et
possibilité de louer un box privé sur demande.

En train : depuis la gare de Tours, prendre
le TER, bus ou train, direction Loches.
A la descente du train, 10 minutes
de marche à pieds pour rejoindre l’hôtel.

En avion : arrivée à l’aéroport de Tours Val de Loire
Ensuite prendre un taxi ou un véhicule de location
pour vous rendre à l’hôtel. Depuis l’A 85 Tours Centre-Vierzon,
en prenant la Sortie 23 vers Chambray-Lès-Tours.
Suivre Loches. Env.45 minutes depuis l’aéroport.

12 place de Verdun - 37600 LOCHES - FRANCE
Tél : 02 47 85 96 96
contact@hotel-citeroyale.com
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