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L’équipe de l’Office de Tourisme
Direction

Valérie Michelet
Directrice accueil et commercialisation

Aurélie Chevassus
Directrice Générale
et directrice administration et finances

Hubert Giblet
Directeur communication,
numérique et événementiel

12 conseillères en séjour et leurs missions respectives

Bureau d’Accueil de Chinon

Lola Guérin
Montage de produits
packagés, assistance
administration du site
internet et des écrans,
photothèque

Fabienne Leclerc
Chargée boutique
et billetterie
Comptabilité

Sylvie Millereux
Assistance structuration
de l’offre touristique et
mission qualité

Bureau d’Accueil de
Sainte-Maure de Touraine

Bureau d’Accueil de Richelieu

Céline Bonvin
Référente qualité

Julie Bernier
Animation numérique
de territoire
et Reportrice

Nathalie Borie
Mission
commerciale

Bureau d’Accueil de Montbazon

Cindy Larhantec
Reportrice de
territoire, rédactrice et
assistance calendrier
des manifestations

Audrey Vayer
Administratrice du
site internet
et des écrans
promotionnels

Frédérique Bardon
Référente accueil
Gestion du
planning

Bureau d’Accueil d’Azay-le-Rideau

Myriam Brunet
Reportrice et
rédactrice de
territoire
Référente calendrier
des manifestations

Armonie Berthelot
Infographie

Céline Carreau
Animation
événementielle et
Infographie

Plus le renfort de 8 saisonniers entre avril et septembre
(périodes modulées suivant les Bureaux d’Accueil)
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Le mot du Président et de la Directrice Générale
Le mot du Président
Chères et chers socio-professionnel(le)s, en accédant à la présidence de l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val
de Loire en janvier dernier, j’ai souhaité impulser une nouvelle dynamique : alors que vous contribuez à proposer
des offres diversifiées, nous, élus du Conseil d’Administration et salariés, tenons à nous rapprocher de vous,
en vous rendant visite, en échangeant avec vous, en co-construisant de nouvelles offres, afin de promouvoir
collectivement notre beau territoire et ses destinations.
J’espère que vous contribuerez à ce nouvel élan en adhérant à notre association en 2022.
Bien cordialement,
							
Eric Pech
Le mot de la Directrice Générale
Chers partenaires de l’Office de Tourisme, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai pris mes fonctions le 5
juillet 2021, au sein d’une équipe professionnelle et motivée, pour succéder à Claudine Blanchet, qui a fait valoir
ses droits à une retraite bien méritée.
En 4 mois, j’ai déjà eu plaisir à rencontrer bon nombre d’entre vous. Je tiens évidemment à continuer à travailler
étroitement avec vous et pour vous dans les mois à venir !
Avec mon équipe, nous vous proposons donc un nouveau formulaire d’adhésion pour 2022, simplifié (le
verso suffit pour souscrire aux « incontournables »), avec diverses options supplémentaires pour accroître votre
visibilité.
En plus des écrans promotionnels actuellement déployés dans tous nos bureaux d’accueil, de nombreux projets
se concrétiseront en 2022 : guide touristique remanié, site internet amélioré, nouveaux services aux adhérents,
développement de l’offre de séjours, actions marketing ciblées sur nos destinations « infra », obtention de la
marque Qualité Tourisme, etc.
Comptant sur votre engagement à nos côtés, je vous adresse mes très cordiales salutations.
Aurélie Chevassus

Les missions de l’Office de Tourisme
Accueillir et apporter des conseils éclairés à nos visiteurs
Gérer, collecter, trier et hiérarchiser
l’information touristique

Fédérer et accompagner nos partenaires
et les porteurs de projets.
Organiser des événements ponctuels
(Estivales de randonnées, Sorties champi-

Promouvoir et valoriser la destination
et l’offre de notre territoire

gnons, Échappées à vélo, 7 vins / 7 châteaux, 7 vins / 7 lieux insolites)

Commercialiser les offres touristiques de notre région
et la billetterie de sites et d’événementiel

Être engagé dans la Stratégie d’Accueil et
de Diffusion de l’Information (SADI)

Nos chiffres clés
361
adhérents

2069
abonnés*

42 604 visiteurs
141 498 pages vues

19 335
abonnés*

Chiffres de l’année 2021

Site internet
*Chiffres au 25/10/2021
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Devenir partenaire en adhérant à l’Office de Tourisme
Azay-Chinon Val de Loire
Nous assurons la promotion touristique de notre territoire et plus largement, de la destination Val de Loire.
Nos actions de communication visent à attirer de nouvelles clientèles (individuels et professionnels) et
à fidéliser nos visiteurs.

Rejoindre notre réseau c’est :
Optimiser la visibilité de votre activité via nos supports de communication
(guide touristique, site internet, magazine « Terres d’émotions » et réseaux sociaux)
Être présent sur nos présentoirs par la mise à disposition de vos brochures dans nos sept Bureaux
d’Accueil (dont deux saisonniers)
Être informé régulièrement par des infolettres bimensuelles (diffusion de votre actualité et manifestations), par des « infolettres pro » ponctuelles dédiées aux socio-professionnels adhérents et aux élus
(Conseil d’Administration, maires, présidents de communauté de communes...)
Bénéficier d’invitations aux activités organisées par l’Office de Tourisme (journées de rencontres,
de découvertes, de bilan, d’ateliers de travail et montage de projets)
Être accompagné dans vos démarches de classement et de labellisation
Profiter et faire profiter vos clients de notre service billetterie à tarifs réduits pour les visites et
l’événementiel

Être acteur du développement touristique local
Notre réseau de professionnels, établi sous statut associatif, vous permet
d’être convié à l’Assemblée Générale et de participer à l’élection des membres du bureau.
L’adhésion à l’association Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire (cotisation de 25 €)
est obligatoire pour accéder ensuite à nos différents services.
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Comment faire pour adhérer et
mettre en avant votre activité ?
1
Choisissez les prestations proposées qui permettent
la mise en lumière de votre activité

2
Complétez et signez le bon de commande Prestations 2022.
Si besoin, demandez le bon de commande «prestations à la carte»

3
Envoyez à l’Office de Tourisme
votre bon de commande et les justificatifs demandés

4
IMPORTANT
Mettez à jour votre espace V.I.T.*
• Connectez-vous sur centrevaldeloire-vit.espacepro.tourinsoft.com

• Renseignez votre email de
connexion
• Renseignez votre mot de
passe ou
demandez à en générer un
nouveau
• Puis validez
* Le module V.I.T. (Votre Interface Touristique) vous permet tout au long de l’année de consulter et
modifier vos informations afin d’avoir une fiche à jour sur l’ensemble des sites qui utilisent la base de
données Tourinsoft (touraineloirevalley.com, tourainenature.com, tours-tourisme.com et bien d’autres !)
Une mise à jour régulière permet aux clients potentiels d’avoir des informations correctes et précises pour
l’organisation de leurs séjours.
Si vous rencontrez des difficultés de connexion ou de saisie, contactez :
Audrey ou Lola au 02 47 93 17 85 ou par mail à internet@azay-chinon-valdeloire.com
5

Bon de commande Prestations 2022
A retourner avant le 22/11/2021
Cochez le(s) type(s) d'établissement vous concernant :

Hébergement et Restauration
Hôtel
Restaurant
Chambres d’hôtes
Gîte
Gîte de Groupe
Résidence de Tourisme
Camping
Loisirs et Découvertes
Activité de loisirs
Site Touristique
Produits du terroir
Viticulteur/cave
Artisanat
Commerce/Service
Nom de l’activité principale :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Personne référente :
Mail :

Tél.fixe :

Tél.portable :

Je souhaite que cette adresse mail soit utilisée pour l’envoi des informations liées à l’Office de Tourisme

Facturation - Raison Sociale :
Tél.fixe :
Tél.portable :

Contact :
Mail :

Je souhaite que cette adresse mail soit utilisée pour l’envoi des informations liées à l’Office de Tourisme

Tous nos tarifs sont indiqués en TTC

Voir 8
page

LES « INCONTOURNABLES »

Cotisation annuelle
obligatoire

(pour l’activité principale)

PACK VISIBILITÉ EXTERNE

25 €

GUIDE PAPIER ET SITE INTERNET

Parution Internet

Encart guide 2022/2023
Niveau
BASIC
(fin de liste*)

3 lignes

1/12 page

1/6 page

1/4 page

1/2 page

Pleine page

☐ 45 €

Standard Basic

☐ 60 €

☐ 90 €

☐ 140 €

☐ 180 €

☐ 250 €

☐ 110 €

Standard Premium

☐ 140 €

☐ 190 €

☐ 230 €

☐ 300 €

Dans 1
Bureau
d’Accueil

Dans tous
les Bureaux
d’Accueil

☐ 15 €

☐ 40 €

Niveau
PREMIUM
(début de liste*)

* Apparition aléatoire au sein de chaque niveau

VOS BROCHURES SUR PRÉSENTOIRS
Uniquement pour les activités "Loisirs et Découvertes"
Cochez votre choix :
☐Azay-le-Rideau ☐☐Chinon ☐☐Montbazon ☐☐Richelieu ☐☐Sainte-Maure de Touraine
☐L’Octroi à Chinon (Saisonnier) ☐L'Ile-Bouchard (Saisonnier)
☐ Je m'engage à mettre à jour les données concernant mon (mes)
établissement(s) à l'aide du lien qui m'a été transmis pour remplir le module
VIT* et informer l'Office de Tourisme de tout changement qui interviendrait
en cours d'année.
*VIT : Votre Information Touristique, outil de mise à jour (tarifs, horaires,
détails des prestations...) sur la base de données Tourinsoft

Mise en avant de vos activités supplémentaires
ou visibilité maximum : voir au dos
Merci de nous envoyer ce document accompagné d'un chèque à l'ordre de
l'Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
• Par courrier : Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
4 rue du Château - 37190 Azay-le-Rideau
• Par mail : commercial@azay-chinon-valdeloire.com (et chèque par courrier)

Total prestations
"incontournables"

________ € + ________ €

+ 25 € (cotisation)
= __________ €
Date : _ _ /_ _ /_ _
Signature et cachet :

Mise en avant de vos activités supplémentaires
1/2 tarif pour chaque activité supplémentaire (arrondi à l'euro supérieur)
Activité 2 :

(Précisez le type de l'établissement ainsi que le nom)

Adresse :

Code Postal :

Commune :

Encart guide 2022/2023

Parution

Internet

Niveau
BASIC
(fin de liste*)

3 lignes

1/12 page

1/6 page

1/4 page

1/2 page

Pleine page

☐ 23 €

Standard Basic

☐ 30 €

☐ 45 €

☐ 70 €

☐ 90 €

☐ 125 €

☐ 55 €

Standard Premium

☐ 70 €

☐ 95 €

☐ 115 €

☐ 150 €

Niveau
PREMIUM
(début de liste*)

* Apparition aléatoire au sein de chaque niveau

Activité 3 :

(Précisez le type de l'établissement ainsi que le nom)

Adresse :

Code Postal :

Commune :

Parution

Internet

Encart guide 2022/2023
Niveau
BASIC
(fin de liste*)

3 lignes

1/12 page

1/6 page

1/4 page

1/2 page

Pleine page

☐ 23 €

Standard Basic

☐ 30 €

☐ 45 €

☐ 70 €

☐ 90 €

☐ 125 €

☐ 55 €

Standard Premium

☐ 70 €

☐ 95 €

☐ 115 €

☐ 150 €

Niveau
PREMIUM
(début de liste*)

* Apparition aléatoire au sein de chaque niveau

Voir 9
page

EXTENSION DE VOTRE VISIBILITÉ
VISIBILITÉ MAXIMALE DANS LE GUIDE 2022/2023
Votre espace publicitaire en couverture
2ème de couverture

3ème de couverture

4ème de couverture

Frais de création

☐ 980 €

☐ 920 €

☐ 1260 €

☐ 120 €

DIFFUSION DE VISUELS OU FILMS
1 passage par cycle de 10 minutes max. sur les écrans de nos bureaux d'accueil
pendant 1 an* du 01/04/2022 au 31/03/2023

Total adhésion et
prestations choisies

"incontournables" et adhésion
(total de la page précédente) :

__________ €
+ Activités supplémentaires :
__________ €
+ Visibilité Max :
__________ €

Image unique ou sélection de plusieurs visuels ou film/animation d'images
(format MP4 paysage, 1080 dpi max [pas de 4K])

Durée de passage

10 secondes

20 secondes

30 secondes

1 Bureau d'Accueil

☐ 70 €
☐ 100 €
☐ 120 €
☐ 135 €
☐ 150 €

☐ 120 €
☐ 150 €
☐ 170 €
☐ 185 €
☐ 200 €

☐ 160 €
☐ 190 €
☐ 210 €
☐ 225 €
☐ 240 €

2 Bureaux d'Accueil
3 Bureaux d'Accueil
4 Bureaux d'Accueil
5 Bureaux d'Accueil
Bureau(x) choisi(s)

☐Azay-le-Rideau ☐☐Chinon ☐☐Montbazon ☐Richelieu ☐Sainte-Maure de Touraine

= __________ €

Merci de nous envoyer ce document accompagné d'un chèque à l'ordre de l'Office de
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
• Par courrier : Office de Tourisme AzayChinon Val de Loire - 4 rue du Château 37190 Azay-le-Rideau
• Par mail :
commercial@azay-chinon-valdeloire.com (et
chèque par courrier)

* Durée inférieure à 1 an : voir les prestations à la carte

Prestations pour encore plus de visibilité !

AUTRES
PRESTATIONS

• 3 Kakémonos au bureau d'accueil de Chinon
• Bannières sur la page d'accueil de notre site internet
•
Publicité sur les vitrines de l'Ile-Bouchard et Montbazon
Contacter Nathalie Borie
• Encarts publicitaires dans le magazine "Terres d'Émotions" (mars, juin et novembre)
au 02 47 58 13 62
• Visuels sur nos écrans pour une durée inférieure à un an
					
Toutes les infos dans le guide de l'adhérent
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Les Incontournables
Cotisation de base : 25,00 €

Nous vous proposons un PACK GUIDE TOURISTIQUE + PARUTION INTERNET
avec deux formules (grille tarifaire sur le bon de commande) :
Formule BASIC

Formule PREMIUM

› Sur le site internet :

› Sur le site internet :

L’encart paraît en fin de liste et de façon
aléatoire avec les autres formules Basic de
la même rubrique, après le niveau premium.

L’encart paraît en tête de liste et de façon
aléatoire avec les autres formules Premium
de la même rubrique.

› Sur le guide : (6 tailles d’encart au choix)
CHINON - C4

LES ANNÉES 30

CHINON - C4

SAZILLY - D5

CÔTÉ JARDIN

gblandineau@orange.fr
02 47 93 10 97 / 30 rue du Commerce
Menu adulte : 16/29 €
Fermé dimanche et lundi
83 pers.

Au pied de la Forteresse, 2 salles et cheminée en hiver.
Terrasse ombragée et fleurie pour les beaux jours.
Restaurant gastronomique. Recommandé par Gault Millau, le Guide Michelin, le Guide
du Routard, Petit Futé.
www.lesannees30.com / stecharles@icloud.com
02 47 93 37 18 / 78 rue Haute Saint-Maurice
Menu adulte : 28/48 € / Carte : 13/27 € / Formule midi : 19,50 €
Fermé mardi et mercredi
44 pers.

CHINON - C4

GB CB CHQ CV

€

AUBERGE DU VAL DE VIENNE

Au cœur du vignoble de Chinon, l’Auberge du Val de Vienne propose une cuisine
de terroir, traditionnelle et généreuse. Le Chef Jean-Marie Gervais
s’approvisionne principalement en local et offre une cuisine « fait maison ».
Florence Gervais, qui assure un accueil attentionné dans un décor chaleureux,
connaît parfaitement la carte des vins qui offre plus de 350 références, dont une
soixantaine de Chinon. Elle apporte volontiers ses conseils pour trouver les
meilleurs accords avec les plats. Salles climatisées.

Dans le quartier médiéval, depuis 34 ans à Chinon,
Monsieur Blandineau vous mitonne les spécialités du terroir.
Ragoût d'andouillettes et ris de veau au Gamay de Touraine,
coq au vin de Chinon. Terrasse en été. Partie construite aux
XIe et XVIIe siècles avec pierres et poutres apparentes.

PORTS-SUR-VIENNE - E6

L'ESCALE **

Petit hôtel en centre-bourg, idéalement situé à proximité de l’autoroute ParisBordeaux. 7 chambres à l’étage, tout confort, avec chacune : salle de bains
spacieuse avec douche et WC, télévision sur écran mural LCD, desserte et plan
de travail mis à disposition. Une des chambres est adaptée à tous les types de
handicap. Wifi gratuit et services de l'hôtellerie dans les normes du classement
2 étoiles. Restaurant au rez-de-chaussée.
escale@escale-ports-37.com
02 47 28 45 57
10 place Romain Rideau

CHINON - C4

LE BISTROT DE LA PLACE
Une salle de style bistrot et une salle
traditionnelle sur un joli patio intérieur. Service
en terrasse ombragée l'été sur la place de la
Fontaine. Cuisine traditionnelle du terroir. Belle
carte des vins de Chinon. Hôtel sur place.

Chambre double : 58 €
Suite (1 à 5 pers.) : 72 €
Soirée étape (par pers.) : 68 €
Demi-pension : 74 €
Petit-déjeuner : 8 €
Supp. animaux : 8 €

bistrotplace37@hotmail.fr
02 47 93 30 18 / 47 place du Général de Gaulle
Menu adulte : 17/35 € / Menu enfant : 8,90 € / Carte : 13,50/21 € / Formule midi : 16,90 €
Fermé lundi, vendredi soir et dimanche soir
160 pers.

Ouvert toute l'année
7 chambres

1/4 de page

LE BISTROT DU MARCHÉ

CHINON - C4

LE CAFÉ DES ARTS

"Le Café des Arts", brasserie en centre-ville
de chinon, vous propose une cuisine fraîche
et inventive. Avec notre restaurant, vos envies
les plus gourmandes prendront vie au contact
de notre cuisine traditionnelle et notre carte
de 200 vins !

1/6 de page

1/12 de page

www.aubergeduvaldevienne.com / contact@aubergeduvaldevienne.com
02 47 95 26 49 / 30 route de Chinon
Menu bistrot (sauf samedi soir, dimanche midi et jours fériés) : 19/24 €
Menu du chef : 34 € - Menu enfant : 13 € - Carte : 34/57 €
15/04 au 15/10 Fermé dimanche soir et lundi
15/10 au 15/04 Fermé dimanche soir, lundi et jeudi soir
50 pers. (2 salles)

P AE
GB CV

CB CHQ CV
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www.lecafedesarts-chinon.com / dcafedesarts-chinon@wanadoo.fr
02 47 93 09 84 / 4 rue Jean-Jacques Rousseau
Menu adulte : 15,90/35 € / Menu enfant : 15 € / Carte : 30/38 €
Fermé le mercredi

Notre chef vous invite à un voyage tout en saveurs à travers les spécialités de la région. Sa
cuisine traditionnelle est composée de belles recettes du terroir. Chaque jour une ardoise
est proposée en fonction des produits du marché. Salon de télévision.
www.hotel-liondor-chinon.com / ld3709@inter-hotel.com
02 47 81 20 20 / 10 place Jeanne d'Arc
Menu adulte : 12,90/25 € / Menu enfant : 10 € / Carte : 35 €
100 pers.

CHINON - C4

UN AIR D'ANTAN

CHINON - C4

L'ÉCHO DE RABELAIS
Restaurant à l'entrée de la Forteresse de Chinon.
Vue sur la Tour de l'Horloge et sur le vignoble
du Clos de l'Echo. Cuisine traditionnelle et du
terroir. Carte et prix diversifiés. Accueil groupe,
repas de famille, etc.

Où dormir ?

lechoderabelais@free.fr
02 47 93 95 87 / 06 79 76 46 13 / 06 32 75 82 37 / 2 bis rue du Château
Menu adulte : 15/65 € / Menu enfant : 7/11 € / Carte : 11/30 €
Fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi, jeudi soir et dimanche soir
100 pers.

CHINON - C4

RICHELIEU - D6

Restaurateurs passionnés, Antoine & Fred vous accueillent et vous concoctent des plats
inspirés de la cuisine française et des recettes de « grand-mère ».
Une cuisine de produits frais et de saison accompagnée de vins essentiellement chinonais.
Un plat que vous pourrez accompagner d’une entrée et d’un dessert à la carte. Un espace
chaleureux et convivial avec terrasse l’été.
Facebook : Un Air d’Antan / antoineborgne37@gmail.com
02 47 95 37 52 / 06 18 33 44 67 / 54 bis rue Rabelais
Carte : 10/20 €
Fermé dimanche, lundi et mardi
25 pers.

GB E CHQ

HÔTELS

www.loceanic-chinon.com / loceanic.restaurant@orange.fr
02 47 93 44 55 / 13 rue Rabelais
Menu adulte : 19/ 45 € / Menu enfant : 14 € / Carte : 30/55 € /
Fermé lundi et dimanche
45 pers.

CHINON - C4
02 47 93 35 25
Menu adulte : 16,90 €
30 pers.

LÉMERÉ - D5

A LA PAUSE RABELAISIENNE

LE PUITS DORÉ ***

Dans le cadre authentique d’un hôtel particulier du XVIIe, situé en plein cœur de
la cité qui fut construite sur ordre du Cardinal en 1632, notre hôtel-restaurant
dispose de 25 chambres pouvant accueillir de une à quatre personnes, avec salle
de bains et tout le confort moderne : télévision, wifi. Accessible aux personnes
à mobilité réduite grâce à l'ascenseur. Soirée étape et demi-pension.

L'OCÉANIC

Restaurant aux saveurs iodées. Spécialités à
base de poissons de mer, rivières et crustacés.
Dissimulé en rue piétonne, le chef propose une
cuisine raffinée et inventive. Un plateau de
fromages divins et une carte des vins de qualité.

www.lepuitsdore.fr

HÔTEL DU CHÂTEAU DU RIVAU

Revivez un passé chargé d'histoire dans nos 7
chambres. Plongez avec "luxe, calme et volupté" dans
la vie de château et profitez des jardins en exclusivité.
Chaque chambre est décorée avec des œuvres d’art
contemporain et possède son univers propre, inspiré
par un grand personnage de la Renaissance.

3 lignes

info@lepuitsdore.fr
02 47 58 16 02
24 place du Marché
Chambre : 60/125 €
Suite : 115/145 €
Petit-déjeuner adulte : 10,50 €
Enfant : 5,50/7 €

www.chateaudurivau.com / info@chateaudurivau.com / 02 47 95 77 47 / 9 rue du Château
Chambre double : 230/375 €
30/03 au 06/11
GB CB
7 chambres

25 chambres

€

€

GB E CV

81 w AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

27 w AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Azay-le-Rideau et le Val de l’Indre

TOURAINE
CHEVAL
1/2 de page

LA CHAPELLE-AUX-NAUX - E2
Touraine Cheval vous accueille, seul ou en groupe au cœur de la vallée de la Loire pour vous
faire découvrir ses merveilleux paysages au rythme du pas des chevaux et des poneys.
Balades à cheval ou à poney accompagnées pour tous les niveaux, de 30 minutes à la semaine.
Cours d'équitation collectifs ou particuliers. Anniversaires poneys. Séances photos à cheval.
Demande en mariage à cheval. Dégustation de vins et visite de châteaux.

COMPAGNIE DE NAVIGATION
VIENNE LOIRE
Sortie fluviale

www.tourainecheval.com / j.tourainecheval@gmail.com
06 12 56 31 85 / 2 bis rue des Brisaciers
Adulte (balade 1 h) : 24/25 € / Enfant (balade 1 h) : 18/20 €
Enfant (baptême poneys) : 12/13 € / Adulte : (randonnée 1 jour) : 110/120 €
Enfant (stages de la matinée à la semaine) : 35/200 €
01/01 au 31/12 : 9h/12h et 14h/19h - Fermé lundi

Page entière

GB E CHQ CV

SORIGNY - G3
Venez profiter d'un moment de détente en famille ou entre amis dans un cadre naturel et
accueillant. Plus de 44 attractions vous attendent pour petits et grands.
Possibilité de pique-niquer ou de se restaurer sur place.
www.familypark37.com / contact@familypark37.com
02 47 27 81 82 / Le Petit Netilly

CHINON - C4

CNVL COMPAGNIE DE NAVIGATION VIENNE LOIRE

Sorties fluviales (individuels et groupes) à bord de bateaux traditionnels. Venez découvrir Chinon à
bord de la Chinonaise, mais également le patrimoine fluvial exceptionnel de la Vienne.
La CNVL vous propose des sorties de 1h à la journée.

Adulte (+ 1,40 m) : 17,50 €
Enfant (- 1,40 m) : 15,50 €
Sénior : 14,50 €

www.bateaux-promenades-chinon.com / cnvl@bbox.fr
06 76 74 51 14 / 02 47 93 37 09
Embarquement : Quai Danton (pointe du camping)
Adulte : 11 € (sortie découverte 1h) / 16,50 € (sortie patrimoine 2h)
Enfant 4 à 12 ans : 6 € (sortie découverte 1h) / 8 € (sortie patrimoine 2h)
Groupes, sorties privatives, dégustations de vins et produits locaux, repas à bord.
Ouvert : 01/03 au 31/12
Groupe toute l’année sur réservation

Ouvert d’avril à septembre (voir notre calendrier)

GB CB CV

GB CB CHQ CV

52 w AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

19 w AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Format des visuels pour mise à jour Tourinsoft (internet) : plus grand côté 1200 pixels max.
Pour le guide, largeur mini 8 cm à 300 dpi (sauf pour 1/2 page ou page entière, largeur 21 cm à 300 dpi)

Vos brochures sur présentoirs
pour être visible dans nos Bureaux d’Accueil
Offre réservée aux activités
Loisirs et Découvertes
8

Maure de Touraine

Mise en avant de vos activités supplémentaires
Mêmes prestations «Formule BASIC» ou «Formule PREMIUM»
avec une remise de 50% sur chaque activité supplémentaire

Extension de votre visibilité
Votre publicité en couverture du guide
Tarifs sur le bon de commande
Les commandes sont enregistrées par ordre d’arrivée.
Manoir de la Rémonière

P. 1

VITICULTEURS

P. 11

ACTIVITÉS DE LOISIRS

P. 5

RESTAURANTS

P. 13

ARTISANAT

P. 9

HÉBERGEMENTS

P. 15

PRODUITS DU TERROIR

P. 10

SERVICES / COMMERCES
INFORMATIONS

P. 23

A z a y -C

A zay-Chinon Val de Loire

Après plus d’une année de pandémie et de restrictions, vous avez des envies de culture et d’évasion ? En Terres d’Azay-Chinon Val de Loire, vous trouverez
TOUT pour combler cette légitime aspiration...
C’est un formidable voyage que nous vous proposons de faire en notre compagnie au cœur du Val de Loire !
Ici, nous traverserons campagnes vallonnées et vertes forêts, villages paisibles, vignes et coteaux ensoleillés.
Nous suivrons rivières indomptées et dociles ruisseaux.
Nous goûterons mille et une douceurs. Et nous aurons mille et un coups de cœur !
A vous de les découvrir… Un château ? Une échappée à vélo ? Une dégustation de produits du terroir ? Partir sur les traces de Rabelais, Richelieu ou Balzac ?
S’émerveiller dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ? Naviguer sur la Loire, la Vienne ou l’Indre ?
Allez-y, flânez, découvrez et vivez de jolis instants d’émotion !…

SITES TOURISTIQUES

Le guide touristique 2020/2021

Azay-le-Rideau

Édito

Le présent document complète le guide 2020/2021 qui est d’ailleurs encarté à la fin.
Il présente les nouveautés de l’année, tout en vous permettant d’avoir un aperçu synthétique de
l’ensemble de notre offre.
Notre territoire étant très vaste, vous pouvez recentrer votre recherche sur des secteurs homogènes
repérés par des codes couleurs :

• Chinon et le Val de Loire

A10

ire
La Lo
Langeais

Amboise

Tours

re
La Loi
Villandry

A10

• Azay-le-Rideau et le Val de
l’Indre

Chenonceaux

A85

A85

L’Indre

Saumur

Rigny-Ussé

A85

Montbazon

Azay-le-Rideau

Candes
St-Martin*

Chinon
La Vie
nn

e

Crissaysur-Manse*

L’Ile-Bouchard

Sainte-Maure
de Touraine

Le Domaine « de la Rémonière » se situe sur le territoire classé par l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Sa 1ere naissance remonte à l’époque Gallo-romaine, voici 2000 ans. le bâtiment actuel date de 1415.
La Rémonière regarde en face et de haut sa grande sœur, le château d’Azay, du XVIe.
Séjours « Bien-Être » dans un site sacré, bâti au nombre d’Or...
Seul, en couple, en famille ou pour son entreprise : séminaires, conférences, ateliers créatifs … au superlatif

Loches

Loudun

Richelieu

• Entre Richelieu et SainteMaure, Le Val de Vienne
• Aux alentours des Terres
d’Azay-Chinon

A10

*Plus beaux villages de France

La carte détaillée des Terres d’Azay-Chinon Val
de Loire se trouve en pages 4 et 5 du guide
2020/2021.
Nous vous invitons également à vérifier les
informations concernant chaque prestataire sur
notre site internet :

La Touraine autour d
MANOIR DE LA REMONIERE 37190 AZAY-LE-RIDEAU - 06 84 84 23 22 - www.manoirdelaremoniere.com

www.azay-chinon-valdeloire.com

A10

Encart La Rémonière.indd 1

03/03/2020 16:36

> Exemple publicité page entière
4ème de couverture

> Exemple publicité page entière
2ème de couverture

Diffusion de visuels ou films sur nos écrans
Nos 5 Bureaux d’Accueil (hors ceux ouverts uniquement en saison) peuvent
diffuser un diaporama présentant vos prestations ou un film promotionnel
- Pour 1 à 3 photos, prévoir une durée de passage de 10 secondes
- Pour 4 à 7 photos, prévoir 20 secondes
- Pour 7 à 10 photos, prévoir 30 secondes
Chaque séquence est insérée dans un cycle d’une durée maximale de 10
minutes (vos prestations apparaîtront donc au moins 6 fois par heure sur
nos écrans).
La qualité de l’image du fichier ne doit pas dépasser 1080 dpi. ou 1900 x 600 pixels.
Les films ne doivent pas dépasser 30 secondes et être au format MP4
(nous consulter pour une durée plus longue)
Adressez votre fichier à internet@azay-chinon-valdeloire.com
Un an d’affichage, d’avril 2022 à mars 2023*,
dans les Bureaux d’Accueil d’Azay-le-Rideau, Chinon, Montbazon,
Richelieu et Sainte-Maure de Touraine
*Pour une durée inférieure à un an, voir page 11 et contacter le service commercial.
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Autres prestations proposées
Sur demande auprès du service commercial
(bon de commande «prestations à la carte»)
courriel : commercial@azay-chinon-valdeloire.com

Kakémonos promotionnels au Bureau d’Accueil de Chinon
Réservé aux activités «Loisirs et découvertes» situées sur la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
Le Bureau d’Accueil de Chinon peut héberger 3 oriflammes à vos couleurs.
Fourniture du kakémono par l’annonceur (dimension maxi : 195 x 85).

Vos bannières publicitaires sur la page d’accueil
de notre site internet
Les commandes sont enregistrées par ordre d’arrivée
Emplacement limité à une seule offre par quinzaine, du 1er au 15 ou du 16 au 30/31

Bannière pub : fournir 2 visuels, version ordinateur : 1600 x 280 pixels et version mobile : 829 x 686 pixels

Mise en avant proritaire de votre établissement
dans la liste des prestataires sur notre site internet
Les commandes sont enregistrées par ordre d’arrivée
Votre établissement apparaît automatiquement en tête de liste, de façon optimisée
3 colonnes (sur ordinateur) et en 1er sur une colonne (sur smartphone)

Votre publicité sur nos vitrines extérieures
Conception, réalisation, pose et dépose du film micro-perforé par vos soins.
180,00 € par m2 pour un an d’affichage, d’avril 2022 à mars 2023
Autres dates sur demande.
Montbazon : 8 espaces de 76 x 256 cm, soit 350,00 € chaque
L’Ile-Bouchard : 2 espaces de 188 x 197 cm et 73 x 197 cm, soit 665,00 € et 260,00 €
Frais de création (si demandé) : sur devis

10

Espace publicitaire dans le magazine « Terres d’émotions, le mag »
Ce magazine complète la panoplie des outils permettant une présentation différente et personnalisée des
Terres d’Azay-Chinon Val de Loire.
Patrimoine historique, sites touristiques, du plus connu au plus confidentiel, personnages emblématiques
ou à découvrir, thématiques spécifiques autour d’événements et de manifestations, gastronomie, savoir-faire
artisanaux, produits locaux, paysages, randonnées...et, bien sûr, l’agenda des événements à venir.
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Diffusion de visuels ou films sur nos écrans
de 1 à 3 mois ou de 3 à 6 mois
Ce service est présenté en page 9.
Si une période d’affichage d’un an (d’avril 2022 à mars 2023) est trop longue
par rapport à vos besoins ou votre amplitude d’ouverture, un tarif adapté peut
vous être proposé pour une diffusion limitée à 3 mois (ou moins) ou à 6 mois

Pour toutes ces prestations ou toute demande particulière,
contactez le service commercial :
Nathalie Borie au 02 47 58 13 62
commercial@azay-chinon-valdeloire.com
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Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
Siège administratif : 4 rue du Château – 37190 AZAY-LE-RIDEAU
Siège social : 1 rue Rabelais - 37500 CHINON
www.azay-chinon-valdeloire.com
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

Horaires d’ouverture au public
de nos Bureaux d’Accueil
(du 01/10/21 au 30/04/22)

Coordonnées de nos Bureaux d’Accueil :
Bureau d’Accueil d’Azay-le-Rideau
4 rue du Château - 37190 Azay-le-Rideau
+33 (0)2 47 45 44 40

Bureau d’Accueil d’Azay-le-Rideau
lundi au samedi : 10h/12h30 et 14h/17h30
Fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’Accueil de Chinon

Bureau d’Accueil de Chinon

1 rue Rabelais - 37500 Chinon
+33 (0)2 47 93 17 85

lundi au samedi : 10h/12h30 et 14h/18h
Fermé dimanche et jours fériés

Antenne de Chinon « l’octroi » (saisonnier)
Avenue François Mitterrand

lundi au samedi : 10h/12h30 et 14h30/17h
Fermé les samedis de mi-novembre à mi-février
et fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’Accueil de l’Île-Bouchard

Bureau d’Accueil de Sainte-Maure de Touraine

Bureau d’Accueil de Richelieu

(saisonnier)
18 place Bouchard - 37220 L’Ile Bouchard
+33 (0)2 47 58 67 75

mardi au samedi : 10h/12h30 et 14h30/17h
Fermé les samedis de mi-novembre à mi-février
et fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’Accueil de Montbazon

Bureau d’Accueil de Richelieu

mardi au samedi : 10h/12h30 et 14h30/17h
Fermé les samedis de mi-novembre à mi-février
et fermé dimanche et jours fériés

Place du Marché - 37120 Richelieu
+33 (0)2 47 58 13 62

Bureau d’Accueil de Sainte-Maure de Touraine
Les Passerelles - 77 avenue du Général de Gaulle
37800 Sainte-Maure de Touraine
+33 (0)2 47 65 66 20

Bureau d’Accueil de Montbazon
Esplanade de la Grange Rouge - RD 910
37250 Montbazon
+33 (0)2 47 26 97 87

Date et lieu provisoire
de la prochaine bourse d’échange de
documentation touristique départementale :
22 mars 2022
au Parc des expositions à TOURS
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