S PA

Pour plus d’informations,
N’hésitez pas à nous contacter ou
à consulter notre site internet

www.relaisduplessis.com
Notre Spa vous invite à une
délicieuse parenthèse détente.
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espace de
ressourcement
(sauna, hammam,
jacuzzi, tisanerie)
et profitez d’un
moment apaisant.
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VOTRE ESCALE
BIEN – ÊTRE
A partir de 21€
Réservation
conseillée

Route de Thuet - La coupure du Parc
37120 RICHELIEU - CHAVEIGNES
Tél: 02.47.58.75.50
Fax: 02.47.58.75.99
info@relaisduplessis.com

Une résidence
Nature et Bien être

Le Mazarin
Votre Bistro Gourmand

Vos événements

Notre chef vous propose
une cuisine savoureuse et
inventive qui valorise les
produits du terroir.

Un déjeuner de
fiançailles, une fête entre
amis, un anniversaire…
quelle que soit la nature
de votre projet, nous
veillerons à faire de
votre réception un
moment inoubliable.
Nos espaces de réception
peuvent accueillir
jusqu‘à 150 personnes.

Menu à partir de 18€
Réservation au
02.47.58.75.50

Votre Espace Bar et
sa terrasse méditerranéen

Au coeur du Val de
Loire notre résidence
de tourisme dispose de
144 cottages bois.
Chaque cottage
s‘intègre parfaitement
dans un environnement
boisé et verdoyant à
l’orée du parc classé de
Richelieu (475 ha).

Pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes, nos
cottages, disponibles
à la nuitée ou à la
semaine, sont
entièrement équipés:
(cuisine moderne
équipée, écran LCD,
connexion wifi,
terrasse ou jardinet)

Vos réunions
d’entreprises

Au coeur de la
résidence, notre
Espace Bar
vous accueille tout au
long de la journée.

De nombreuses activités
sont disponibles sur place :
piscine extérieure chauffée,
club enfant, boulodrome,
beach volley, badminton,
vélo…

Pour vos événements
d’entreprise, commerciaux, ou relationnels,
bénéficiez de l’expertise
et du savoir faire de notre
équipe.

• Activités culturelles
et touristiques
• Sport au grand air
• Détente et bien - être
• Découvertes nature
• Terroir & gastronomie
• Diners à thèmes
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