
LES EXPÉRIENCES



UNE VILLÉGIATURE
D’EXPÉRIENCES

Un séjour hors du temps, un dépaysement. Telle George Sand qui 
partait de Paris avec ses carrosses et son personnel de maison, et 
s’installait à Nohant pour quatre mois. Telle Louise de La Vallière 
qui partage avec vous ce lieu exceptionnel au cœur de la Touraine.

Le Château Louise de la Vallière, hôtel de luxe niché en pleine 
nature, accueille ses hôtes pour une expérience exceptionnelle, une 

plongée dans l’histoire de France et celle des favorites royales.

L’ensemble des prestations et activités proposées par le Château 
Louise de La Vallière feront l’objet d’un devis spécifique, après un 

entretien avec nos équipes à votre disposition.



Au cœur de la vallée des rois de France, proche d’Amboise et de Tours, le Château 
Louise de la Vallière, hôtel d’exception de 20 chambres et suites dont la 
décoration est signée par le maitre décorateur Jacques Garcia, vous promet une 
véritable plongée dans l’Histoire, celle des favorites royales. Qu’il s’agisse de 
simplement séjourner une ou plusieurs nuits, d’organiser une festivité ou encore 
d’accueillir clients ou collaborateurs dans notre espace de réception Le Vauban, 
le Château offre un cadre exceptionnel de réception, un lieu haute-couture qui 

vous laissera vos plus beaux souvenirs.

Elégance et raffinement règnent dans le cadre enchanteur du restaurant 
gastronomique « L’Amphitryon ». Recruté et formé par le chef Yannick Alléno, 
accompagné par l’historien culinaire Jean Claude Ribaut, Maxime Lesobre, notre 
chef, rend hommage au passé, s’inspire des goûts d’ici et d’ailleurs, mais n’oublie 

pas le classicisme culinaire français.

Logé au cœur du pavillon, dans l’une des plus anciennes salles du Château, la 
bibliothèque fait place au bar à champagne « Le Saint-Évremond » rendant 
hommage au Marquis Charles de Saint-Évremond qui créa « l’Ordre des Coteaux 

de Champagne » à la Cour de Louis XIV.

L’espace bien-être La Rosée vous invite à une parenthèse de douceur. Vous serez 
séduits par les héritiers de la cosmétique cellulaire, la Maison Valmont, ou les 
protocoles de soin sur-mesure de Biologique Recherche. Pour une relaxation 
ultime, le Spa vous propose des techniques de massages ancestrales associées 

aux huiles précieuses et naturelles de la Maison Caulières.

Le dévouement, la discrétion du personnel et sa présence attentive vont de pair 
avec le raffinement et l’excellence des lieux, signature d’un moment d’exception.

LE CHÂTEAU
LOUISE DE LA VALLIÈRE
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LE DOMAINE



PRIVATISATION DU DOMAINE

Le Château Louise de la Vallière est entièrement privatisable, 
afin de vous permettre d’être totalement maîtres des lieux.

LES ESPACES
À VOTRE DISPOSITION



ESPACE DE RÉCEPTION OU DE RÉUNION – LE VAUBAN

Cet ouvrage du XVIème siècle, doté d’une majestueuse charpente 
en chêne, révèle une atmosphère douce et paisible, mais au 

caractère authentique.

L’espace peut accueillir un dîner assis pour 60 invités, un 
cocktail pour 120 convives ou une réunion de 30 à

80 personnes, les 180m² sont complètement modulables.

LES ESPACES
À VOTRE DISPOSITION



LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE - L’AMPHITRYON

L’Amphitryon est parfait pour vos petits-déjeuners, brunchs, déjeuners ou diners.

Le restaurant accueille jusqu’à 40 couverts en intérieur (50 personnes pour un 
cocktail) et 60 couverts (80 personnes pour un cocktail) en y ajoutant à la belle 

saison l’espace du Belvédère.

Selon vos attentes, notre équipe saura vous conseiller pour vous ravir ou séduire 
vos convives.

LA TERRASSE PANORAMIQUE - LE BELVÉDÈRE

Avec sa vue imprenable sur les jardins en contrebas et sur la vallée de la Brenne, 
le Belvédère, adjacent au restaurant, vous accueille pour un déjeuner ou un 
cocktail lorsque le soleil est au rendez-vous. Cet espace unique peut accueillir 
jusqu’à 20 couverts pour un repas assis et jusqu’à 80 personnes pour un cocktail.

LES ESPACES
À VOTRE DISPOSITION



LE BAR À CHAMPAGNE - LE SAINT-ÉVREMOND

Le Saint-Évremond vous propose une large sélection de vins de Champagne et 
des plus grands vignobles français ainsi qu’une carte de cocktails maison. Le bar 

peut accueillir jusqu’à 40 personnes.

LES ESPACES
À VOTRE DISPOSITION



LE GENTLEMEN’S CLUB

Installé dans l’ancien pigeonnier du château, le Gentlemen’s club peut accueillir 
entre 5 et 10 personnes. Une sélection de cigares et de liqueurs y est proposée aux 

clients dans une ambiance intime et feutrée.

UN ESPACE DE VERDURE

Il peut accueillir tentes ou barnums afin de recevoir jusqu’à 300 personnes.

LES ESPACES
À VOTRE DISPOSITION



CHAMBRES ET SUITES

« OUVREZ LA PORTE AUX RÊVES »

Le Château Louise de la Vallière dispose de 20 boudoirs et suites, pouvant 
accueillir jusqu’à 53 personnes.

Le talent de Jacques Garcia, décorateur de renommée internationale, 
s’exprime dans les chambres, célébrant les plus grandes favorites royales de 
l’histoire de France, comme Louise de La Vallière, Madame de Montespan ou 
encore Madame de Pompadour. Les suites vous transportent hors du temps, 

tout en offrant un confort exceptionnel et moderne.

Vous serez charmés par le mobilier d’exception confectionné sur mesure, par 
les tableaux, œuvres d’art et tapisseries chinées dans les maisons d’enchère, 
et par les tissus haute-couture provenant des meilleures maisons françaises.

CHAQUE CHAMBRE VOUS OFFRE

Literie haut de gamme

Linge en satin de coton

Climatisation

Machine à café

Bar privé en chambre avec 
rafraichissements et encas

Smart TV avec chaines internationales

Wifi, téléphone, radio et coffre-fort

Equipements de sport :
haltères, tapis de yoga, élastiques

Une salle d’eau ou une salle de 
douche avec :

Peignoirs et pantoufles

Produits de toilette Maison Caulières

Balance Fit Track

Sèche-cheveux 





Henriette d’Angleterre

Marie Walewska

Madame de La Tournelle

Duc de Luynes
Chambre adaptée aux personnes
à mobilité réduite

Lit king size 180 x 200

Lit king size 200 x 200

Lit king size 200 x 200

Lit king size 200 x 200

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Château
1er étage

Anciennes Écuries
Rez-de-chaussée

Orangerie
1er étage

Orangerie
Rez-de-chaussée

24m²

26m²

24m²

30m²

Sur la cour d’honneur

Sur la cour du petit hameau

Sur la cour d’honneur

Sur le Petit Hameau
Jardin privé

VUE
NOMBRE DE
PERSONNES MAX.

DOUCHE ET
/OU BAIGNOIRE LOCALISATIONSUPERFICIE

PETIT BOUDOIR
(PRESTIGE)

Gabrielle d’Estrées

Diane de Poitiers

Madame du Barry

Lit king size 200 x 200

Lit king size 200 x 200

Lit king size 200 x 200

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Pavillon du style Henri II
2ème étage

Maison du Gardien
Rez-de-chaussée

Château
1er étage

35m²

47m²

36m²

Sur le verger à la française et
sur la cour d’honneur

Sur la cour d’honneur et sur
la cour du petit hameau
Jardin privé

Sur la cour d’honneur

GRAND BOUDOIR
(LUXURY) VUE

NOMBRE DE
PERSONNES MAX.

DOUCHE ET
/OU BAIGNOIRE LOCALISATIONSUPERFICIE

Louise de la Vallière

Madame de Maintenon

Madame de Montespan

Lit king size 180 x 200

Lit king size 200 x 200

Lit king size 200 x 200

Douche à l’italienne
et baignoire

Douche à l’italienne
et baignoire

Douche à l’italienne
et baignoire

Pavillon de style Henri II
1er étage

Pavillon de style Henri II
1er étage

Château
1er étage

50m²

38m²

47m²

Sur le verger à la française
et sur la cour d’honneur

Sur le verger à la française

Sur le verger à la française
et sur la cour d’honneur

SIGNATURE CHÂTEAU
(SIGNATURE LUXURY) VUE

NOMBRE DE
PERSONNES MAX.

DOUCHE ET
/OU BAIGNOIRE LOCALISATIONSUPERFICIE



Marie Mancini

Joséphine de Beauharnais

Duchesse de Fontanges

Comtesse de Balbi

Lit king size 180 x 200
et lit simple

Lit king size 200 x 200
et lit simple
 
Lit king size 200 x 200
et lit simple
 
Lit king size 180 x 200
et lit simple
Chambre en duplex

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Pavillon de style Henri II
2ème étage
 
Anciennes Écuries
Rez-de-chaussée

Anciennes Écuries
1er étage

Anciennes Écuries 
Rez-de-chaussée
et 1er étage

38m²

38m²

38m²

42m²

Sur la cour d’honneur et sur
le verger à la française

Sur la cour du petit hameau

Sur la cour du petit hameau

Sur la cour du petit hameau

VUE
NOMBRE DE
PERSONNES MAX.

DOUCHE ET
/OU BAIGNOIRE LOCALISATIONSUPERFICIE

SUITE COCOON
(JUNIOR SUITE PRESTIGE)

Madame de Polignac

Madame de Mailly
Louise-Julie

Chevalier de Lorraine

Eugénie de Montijo

Lit king size 200 x 200

Lit king size 200 x 200
Chambre et salon

Lit king size 180 x 200
et lit simple
Chambre et salon

Lit king size 180 x 200
et lit simple
Chambre et salon

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne
et baignoire

Douche à l’italienne

Douche à l’italienne

Orangerie
Rez-de-chaussée

Orangerie 
Rez-de-chaussée

Orangerie 
1er étage

Orangerie
1er étage

41m²

38m²

41m²

51m²

Sur la cour d’honneur
Jardin privé

Sur la cour du petit hameau
Jardin privé

Sur le sentier et
la cour d’honneur

Sur la cour du Petit Hameau

VUE
NOMBRE DE
PERSONNES MAX.

DOUCHE ET
/OU BAIGNOIRE LOCALISATIONSUPERFICIE

GRANDE SUITE
(SUITE LUXURY)

Madame de Pompadour

Marie Antoinette

Lit king size 200 x 200
et lit simple

Lit king size 200 x 200
Canapé convertible
Chambre et salon

Douche à l’italienne
et baignoire

Douche à l’italienne
et baignoire

Maison du Gardien
1er étage

Orangerie
Rez-de-chaussée

60m²

59m²

Sur la cour d’honneur et
sur la cour du petit hameau

Sur la cour d’honneur 
Jardin privé

VUE
NOMBRE DE
PERSONNES MAX.

DOUCHE ET
/OU BAIGNOIRE LOCALISATIONSUPERFICIE

SIGNATURE DEPENDENCE
(SUITE SIGNATURE)



ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PROFESSIONNELS

Dans une atmosphère d’élégance et de raffinement, le Château Louise de La Vallière et son espace de réception « Le Vauban »
vous ouvrent leurs portes pour accueillir votre évènement familial ou professionnel.

Dans ce lieu authentique et raffiné, vous vivrez un rêve éveillé qui laissera de précieux souvenirs à vos convives ou collaborateurs.

LE VAUBAN

LE BELVÉDÈRE

L’AMPHITRYON

LES JARDINS

LE SAINT-ÉVREMOND

LE GENTLEMEN’S CLUB 

POUR VOS TEAM BUILDING
ET JEUX COLLECTIFS

• Jeu tactique en extérieur ou Murder party

• Visites guidées VIP des châteaux de la Loire

• Balades à vélo ou en gyropode

• Sorties kayak

• Paintball

• Dégustations œnologiques

• Cour de cuisine avec notre Chef

• Séjour détox

• Soirées musicales

• Cinéma en plein air

Ou toutes autres activités sur 
mesure et sur demande

POUR VOS SÉMINAIRES, NOUS VOUS PROPOSONS, DIFFÉRENTES FORMULES :  

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

Location de la grange

Café d’accueil

2 pauses

1 déjeuner ET 1 dîner au restaurant « L’Amphitryon »  

Hébergement en chambre individuelle

SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL

Location de la grange

Café d’accueil

2 pauses

1 déjeuner OU 1 dîner au

restaurant « L’Amphitryon » 

JOURNÉE DE TRAVAIL

Location de la grange

Café d’accueil

2 pauses 

1 déjeuner au restaurant « L’Amphitryon »

Superficie :

En Théâtre :
En École :
En Forme de U :
En Banquet :
En Réunion :

Cocktail :

180m²

70 personnes
70 personnes
30 personnes
60 personnes
40 personnes

120 personnes

Superficie :

Diner Assis :

Cocktail :

65m²

40 personnes

50 personnes

Superficie :

Diner Assis :

Cocktail :

70m²

28 personnes

40 personnes

Superficie :

Diner Assis :

Cocktail :

100m²

20 personnes

80 personnes

Un théâtre de verdure peut
accueillir vos convives pour
un cocktail.

Sur demande spécifique.

Superficie :

Entre 5 et 10 personnes assises.

30m²



NOTRE ÉQUIPE
A VOTRE SERVICE

Le Domaine offre de nombreux espaces modulables, des 
équipements de qualité et un service sur-mesure, propices à 

la réussite d’une réception privée ou professionnelle.

Baptême, mariage, anniversaire ou tout autre événement 
privé trouvera sa place au Château Louise de la Vallière.

TARIFS SUR DEMANDE ET SUR MESURE

Privatisation du Domaine
À partir de 75 000€ sur un minimum de 2 nuits

Apéritif Cocktail
À partir de 75€/personne

Menu Gastronomique
À partir de 90€/personne hors boissons

Orchestre et/ou Groupe de Musique
À partir de 1 000€

Location de l’espace de réception Le Vauban
À partir de 2 000€









Château de La Vallière
3738 Reugny

+33 2 42 06 02 00

www.chateaulouise.com

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL

events@chateaulouise.com

@chateaudelavalliere @chateaudelavalliere @chateaulouisedelavalliere


