
Plus qu’un Château :

un cadre unique pour votre événement



Pourquoi choisir le Château de Marçay ?

Un dépaysement assuré aux portes de Tours
Marçay est situé à 7km de Chinon, à 45 minutes de Tours et à moins

de 3 heures de Paris en voiture. En TGV : Paris - Tours en 50

minutes. Nous organisons pour vous les transferts jusqu’au Château !

Un cadre exceptionnel
Ce château du XVème siècle dans son parc de 15 hectares en plein

cœur du Val de Loire recouvre de nombreux trésors et offre de

multiples possibilités : vignes, truffières, potager, verger, piscine

extérieure chauffée, tennis, boulodrome,…

Une équipe qui aura cœur de vous accueillir « chez vous »,

le temps de votre séjour
Un personnel jeune et dynamique à votre disposition qui saura vous

recevoir au Château pour vous offrir un moment unique !



L’hôtel

Ce château du XVe siècle est bâti sur les ruines d’une forteresse

du XIe siècle. Cet ensemble constitue un îlot de verdure dans la

campagne chinonaise, aménagé en hôtellerie et ouvert au public

en 1973.

Le Château de Marçay vous offre une ambiance intemporelle où

la personnalisation de chaque instant, l’anticipation de chaque

envie et l’esprit de famille vous séduiront et vous inspireront

fidélité.

22 chambres, 2 bâtiments,

3 catégories…

Les 22 chambres du château et de son aile ouest sont décorées

et meublées « Haute Epoque ». Elles sont toutes différentes,

certaines ont vue sur le parc, d’autres sur la cour d’honneur et 6

d’entre-elles proposent une petite terrasse privative avec un accès

direct vers la piscine.

Si 22 chambres ne suffisent pas, nous pouvons ouvrir le

« Pavillon des Vignes », bâtiment se situant à 20 mètres de

Château et qui offre 6 chambres supplémentaires.



Les activités au Château
Le parc et activités

Pelouses fleuries, allées de tilleuls ombragées,

sous-bois d’essences diverses, vignes, truffières,

potager, verger,... Un parc de 15 hectares pour

vous émerveiller.

Dès les beaux jours, l’activité extérieure est

dominante. Profitez de la quiétude de nos

terrasses ou de notre piscine extérieure chauffée,

tennis, boulodrome,… ou tout simplement la

campagne, magnifique, pour de longues

randonnées pédestres ou à vélo.

En hiver, l’ambiance y est feutrée et rassurante.

Laissez-vous séduire par la chaleur de la

cheminée qui crépite et offrez-vous un moment

de détente absolue entre les mains de notre

masseuse!

Les activités aux alentours

Nous pouvons aussi vous organiser des

activités aux alentours : canoë ou balade en

gabare sur la vienne, survol des châteaux en

montgolfière ou en hélicoptère, sans oublier les

richesses historiques de notre vallée avec ses

nombreux Châteaux de la Loire. Dans un rayon

d’une heure à une heure et demie se trouvent

Chambord, Blois, Chenonceau, Amboise, Azay-

le-Rideau, Ussé, Villandry, Langeais, Richelieu

et l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Parcourez notre belle région, elle vous dévoilera

ses nombreux trésors…



Evènements au Château

Que votre évènement soit personnel ou professionnel, un séjour au

château de Marçay est une expérience unique pour partager des

émotions culturelles et ludiques. C’est aussi le privilège de pouvoir

privatiser des espaces ou l’ensemble du Château et son parc afin de

vous faire vivre un moment exceptionnel.

Nous disposons de deux salons polyvalents : les salons Richelieu et

Rabelais. Poutres apparentes et cheminée, ouverts sur la cour

d’honneur ou sur le parc. Très fonctionnels, ils peuvent accueillir

jusqu’à 100 personnes.

Pour un déjeuner ou dîner en toute confidentialité, notre salle de

restaurant permet aussi d’être privatiser ouvert sur le parc. Le

restaurant peut accueillir jusqu’à 80 personnes.



Nos tarifs



Le Petit Déjeuner

Boissons chaudes, viennoiseries, pains, brioches, 

cakes, confitures, beurres, miel, jus de fruits, œufs, 

céréales, yaourts, salade de fruits, charcuterie, 

fromage,…

15 € par personne

Travaillez avec un tarif  unique et préférentiel 

pour les groupes toute l’année : (à partir de 8 

chambres)

Basse saison (début octobre à fin avril), 

170 €

Haute saison (début mai à fin septembre), 220 €

* Prix d’une nuit en chambre single ou double

La taxe de séjour est de 1,10 € par jour et par personne

Tarifs Hôtel

Travaillez avec un tarif  variable (qui évolue en 

fonction du taux d’occupation)

Chambre Standard, de 139 € à 199 € *

Chambre Supérieure Château, 

de  188 € à 269 € *

Chambre Supérieure Aile Ouest, 

de 167 € à  239 € *

Chambre Salon, de 209 € à 299 € *



Tarifs privatisations

Dans le cadre d’une privatisation du Château, Aile Ouest, annexe et de son parc, du vendredi 17h au dimanche 15h :

BASSE SAISON * HAUTE SAISON*

Privatisation 22 chambres, 51 couchages, 

Mise à disposition de notre salle à manger, bar, nos salles 

Rabelais et Richelieu en annexe ainsi que nos cuisines.

8 500  € 15 000 €

Privatisation 10 chambres, 23 couchages,

Mise à disposition de notre salle à manger, salon ainsi que 

notre cuisine.

5 500 €

Privatisation 12 chambres, 28 couchages, 5 500 €

Privatisation 6 chambres en annexe, 20 couchages, 1 000 € 1 500 €

Location de nos salles Richelieu ou Rabelais

- Soirée de 17h à 12h le lendemain ou journée,

- Weekend,

- Cocktail 2/3 heures,

Forfait ménage 150 €

900 €

1 500 €

400 €

Dans nos tarifs sont compris : les chambres prêtent à l’arrivée, le lit fait et le linge de salle de bain.



Nos salons privatisables

Nous disposons de 2 salons privatisables : le

salon Richelieu (110 m² divisible en 2 sous-

commissions) et le salon Rabelais (110 m²).

Eclairés à la lumières du jour, équipés (audio

et vidéo-projection), poutres apparentes et

cheminée, ces salons, ouverts sur la cour

d’honneur et sur le parc, peuvent accueillir

jusqu’à 80 personnes.

Chambre (10 chambres minimum)

à partir de :

110 € en basse saison,

150 € en haute saison,

Service du petit déjeuner à partir de

10 € par personne sous forme de buffet.

Restauration : Mise à disposition de frigos,

faire appel à un traiteur à partir de 20

personnes, plateau froid, sans service ou

restaurant à 5 min pour déjeuner en semaine

sur Marçay ou 10 km sur Chinon.

Privatisation des salons

500 € la journée

250 € la ½ journée



Votre budget
Activités au Château 

PISCINE – TENNIS – PETANQUE

A disposition de nos clients la piscine extérieure de l’hôtel,

chauffée, vous accueille de mai à septembre. A disposition à la

réception : raquettes, balles, jeux de boule.

VELOS :

Le Château de Marçay constitue un point de départ idéal pour vos

balades en bord de Vienne et de Loire. Nous pouvons vous aider à

louer vos vélos.

PACK VISITE 3 CHATEAUX

Forteresse Royale de Chinon, Château de Brézé et Château du

Rivau. Profitez de la proximité de notre Château pour explorer ces

3 lieux magiques.

Vous pouvez aussi visiter d’autres endroits mythiques tel que

Azay-le-Rideau, Villandry, Langeais, Ussé, Montsoreau…

MASSAGES (sur réservation préalable)

Détendez-vous et profitez des bienfaits d’un massage dans la pure

tradition japonaise… Nous vous proposons un salon de massage

où notre masseuse aura à cœur à vous accueillir.

Activités aux alentours 

VOL EN MONTGOLFIERE

En nacelle privée (départ du Château) ou en nacelle collective,

assistez au lever ou au coucher du soleil, survolez les châteaux de

la Loire, à n’importe quelle saison, offrez-vous une expérience

inoubliable !

VOL EN HELICOPTERE

Survolez les Châteaux de la Loire au rythme des hélices d’un

hélicoptère de 4 places. Sensations fortes garanties. Vol de 20

minutes à 2 heures au départ du Château de Marçay.

CANOE-KAYAK

Choisissez votre parcours de 1 heure à la journée, voir plusieurs

jours, et partez à la découverte de la Vienne et/ou de la Loire,

fleuve royal. Possibilité de combiner sur une journée vélo et

canoë-kayak.

GOLF – QUAD – KARTING – ACCROBRANCHE

Dans un rayon de 30 minutes autour du Château, plusieurs

activités pour des journées sportives et pleines de sensations.



Votre contact :

La Réception, 

Tel. +33 (0)2 47 93 03 47

Email : marcay@chateaudemarcay.com

Sites internet : www.chateaudemarcay.com 

Merci d’avoir sollicité le 

Château de Marçay.


