Hôtel ibis Styles Chinon
11 rue Digue Saint Jacques 37500 CHINON - FRANCE
Informations et réservation :
Tel : (+33)2 47 98 46 46
Fax : (+33) 2 47 98 35 44
E-mail : hotel.lechinon@wanadoo.fr ou H7864@accor.com

Un emplacement idéal
L'Ibis Styles Chinon est situé au bord de la Vienne et
face à la Forteresse Royale. L'hôtel dispose d'une
piscine extérieure chauffée (1er mai au 30 septembre)
et d'une terrasse avec vue sur le château de Chinon. 55
chambres entièrement rénovées, spacieuses et
modernes avec salle de bain privative. Petit-déjeuner et
wifi compris dans tous les prix. Restaurant proposant
une cuisine traditionnelle. Label tourisme et handicap,
Loire à vélo, Accueil Vélos, Vignobles et Découvertes,
Qualité Tourisme
Situé à 15 minutes à pied de la Forteresse Royale.
A 2 km de la gare de Chinon. A 48km de Tours et 36
km de Saumur

Un hôtel zen et design



55 chambres récemment rénovées



Toutes les chambres sont équipées d’1
lit double d'1m60 de large avec couette
et oreillers anti-stress, écran plat LCD de
26 pouces, bouquet télé avec les plus
grandes chaînes et sèche-cheveux.



Bar ouvert de 7h à 23h



Restaurant proposant une cuisine
traditionnelle. Menu adapté pour les
groupes.



Possibilité d’organiser des activités
« incentive » sur demande et selon
disponibilité des prestataires.
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Deux salles de séminaire : entièrement
équipées, insonorisées et lumineuses.



réunion, conférence, cocktail, mariage,
anniversaire, départ en retraite,
communion, baptême



Matériel technique : vidéoprojecteur
avec écran, téléphone, prises au sol,
rallonges électriques. Les salles
disposent d’une décoration épurée ; idéal
pour une journée de travail productive.



Une pause permanente (eau, café, thé)
est incluse dans le prix. Chaque
participant dispose d’un bloc notes, d’un
crayon, d’une bouteille d’Evian et/ou
Badoit (0.5 L) sur sa table.



Une pause complète avec viennoiserie
et/ou gâteaux est proposée, avec
supplément.

Si vous voulez venir…
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Tout est présent pour que votre journée
ou votre soirée soit un moment
d’exception avec une équipe professionnelle
et à votre écoute.

De Paris, Tours, Saumur ou Loudun :
Sortie Chinon Centre, continuer le long des
quais et tourner à droite. Traverser le pont et
prendre la première rue à droite et la deuxième
rue à gauche.
De Ste Maure : Suivre Chinon Centre. Tourner à
gauche et traverser le pont prendre la première
rue à droite et la deuxième rue à gauche.

VOTRE DEVIS SUR SIMPLE
DEMANDE
Informations et réservations :
Alice ou Angelina
Tél : 02 47 98 46 46

