
BLOIS - SEMINAIRES & FORMATIONS - SEMINARS & TRAINING

Da ns un g ra nd pa rc  a rboré…
À 3 k m du cent re  e t  de  l a  sor t ie  d ’autoroute

Nest led i n  a  l a rge  t ree-l i ned pa rk , 
3  k m f rom t he  tow n cent re  a nd a  motor w ay  e x it



Se réunir dans un cadre agréable, 
bénéficier d’un interlocuteur dédié

Get toGether in a pleasant settinG with the benefit of a dedicated contact person

L’équipe de l’hôtel Villa Bellagio Blois 
vous accueille toute l’année pour vos journées d’étude, 

séminaires et formations au cœur de la région 
des châteaux de la Loire.

“Vos  réunions, incentives et formations sont entièrement 
organisées sur mesure par un personnel dédié et 

professionnel qui s’engage à assurer la mise 
en place et le suivi de l’intégralité de vos évènements.”

Nicole DUMAS, chargée de clientèle.

• Large capacité d’hébergement (116 chambres)
• saLLe de restaurant (160 personnes)

• 4 saLLes de réunion équipées, bien exposées

• piscine et jardin

• coin cheminée et bar avec grand écran

• biLLard, pétanque, ping-pong

The Villa Bellagio Blois hotel team welcomes you year-round 
for your workshops, seminars and training days in the heart 
of the Loire Valley region. 

“Your meetings, incentives and training sessions are custom 
organised, from start to finish, by dedicated and professional 
staff members who undertake to put together and monitor 
your events.”

Nicole DUMAS, customer service manager.

• Large accommodation capacity (116 rooms)
• restaurant (160 peopLe)
• 4 equipped and brightLy Lit conference rooms

• swimming pooL and garden

• firepLace and bar with Large screen

• pooL tabLe, petanque, ping-pong



225 m2 de salles et salons privés au calme, connexion WIFI offerte
225 sq.m of private rooms and lounGes in a quiet settinG, free wifi connection

Video-projecteur, écran, paper board, chevalets, bloc notes et 
crayons, eaux minérales, lecteur DVD, téléviseur, micro sans fil.
Video projector, screen, flipchart, easels, note pads and pencils, mineral 
water, DVD player, TV, wireless microphone.

Classe
Classes

Théâtre
Lectures

U 
U-shape

Réunion
Meetings

robert houdin - 2,5 m. de hauteur, 25 m2 - 20 - 12

ANNE DE BRETAGNE - 2,5 m. de hauteur, 50 m2 20 30 20 20

LOUIS XII - 3 m. de hauteur, 90 m2 50 100 36 50

FRANCOIS Ier - 3 m. de hauteur, 60 m2 24 60 20 30

LOUIS XII et FRANCOIS Ier - 3m. de hauteur, 150 m2 80 160 60 75

NOS ENGAGEMENTS / OUR COMMITMENTS

• PERSONNEl dédIé / dEdICATEd STAff

• SOlUTIONS SUR MESURE / TAIlOR-MAdE SOlUTIONS

• dISPONIbIlITé EN TEMPS RéEl / REAl-TIME AvAIlAbIlITy

• WIfI OffERT / fREE WIfI...



Salon privé ou terrasse pour des repas, 
cocktails ou buffets sur mesure

private lounGes and terrace for custom-made meals, cocktails and buffets

Imaginez  votre évènement, nous  le ferons vivre !
Notre chef, David GUICHAUX,

 vous accompagne pour concevoir 
menus et apéritifs selon votre goût et vos exigences, 

en accord avec le style que vous souhaitez.
 

Restauration légère ou cuisine raffinée, 
dégustation assis ou debout, c’est selon votre choix.

You design your event – we make it happen!
Our chef, David Guichaux, will help you put together your 
menus and aperitifs, taking into account your preferences and 
requirements, in keeping with your intended style.

Would you like to organise a light snack or an elegant meal? 
A sit-down dinner or a standing reception? It’s your choice!



Menus traditionnels :
Traditional fixed menus: 

• Chaumont (3 plats / dishes)
• Talcy (3 plats / dishes)
• Cheverny (4 plats / dishes)
• Chambord (5 plats / dishes)
• Menars (apéritif et 5 plats 
 / aperitif and 5 dishes)

Menus du Monde :
• Au Pays du Soleil Levant
• “Louisiane” ou “Irlandais”
• Andalou 
• Aux Saveurs Orientales

World menus:
• In the Land of the Rising Sun
• “Louisiana” or “Irish”
• Andalusian
• Oriental Flavours

• Mini-cocktail dînatoire, cocktail 
dînatoire et déjeunatoire, debout ou 
assis • Cocktails à thème : “Saveurs 
du monde”, “Crétois”… • Apéritifs 
et vins d’honneur sucrés et salés 
• Buffets froid, champêtre chaud ou 
froid, antillais, provençal, italien.

• Mini-cocktail reception, cocktail 
reception at lunch or dinner time, 
sit-down or standing • Thematic 
cocktails: “Exotic flavours”, “Cretan 
cuisine”, etc. • Sweet and savoury 
aperitifs and receptions • Cold, hot 
and cold country-style, Caribbean, 
Provencal, Italian buffets.



Espaces privés avec larges baies vitrées ouvrant sur la verdure
private areas with larGe bay windows overlookinG a natural settinG

Modernes, spacieuses et confortables,  les 116 chambres 
de l’hôtel allient détente et fonctionnalité.

• Grand lit double et canapé   
• Baignoire et sèche-cheveux dans toutes les chambres

• Espace de travail avec connexion WIFI offerte  
• 4 chambres handicapés 

The hotel’s 116 modern, spacious and comfortable rooms 
combine relaxation and functionality.

• Large double bed and sofa
• Bathtub and hair dryer in all rooms
• Work space with free WIFI connection
• 4 rooms for people with disabilities



Château Royal de Blois Montgolfières sur la LoireGolf de Cheverny
Cheverny golf course

Blois, Chambord, Chaumont et le golf de Cheverny à 20 minutes
blois, chambord, chaumont and the cheverny Golf course just 20 minutes away

Sons et lumières au Château Royal de Blois, concerts, 
spectacles, marchés de Noël, la ville de Blois s’active 

et s’anime tout au long de l’année. 

• Visite de la ville de Blois, cité royale et de son château
• Bowling World Blois

• NOUVEAU : LA PISCINE D’AGL’EAU à BLOIS
• Canoë, planche à voile... au Lac de Loire

• Kart, cross-car, 4x4, quad, accro-branches, jet ski 
 • Excursions en vélo sur les bords de Loire

 • Vol en montgolfière
• Parcours pédestre et énigmatique dans la vieille ville

• Initiation ou tournois de golf à Cheverny

En bleu-vert, notre sélection “spécial séminaires.”

Sound and light shows at Château Royal de Blois, concerts, 
entertainment, Christmas markets: the city of Blois is bustling 
with activities all year long. 

• Visit of the city of Blois, the royal city and its castle
• Bowling World Blois
• NEW: THE AGL’EAU SWIMMING POOL in BLOIS
• Canoeing, windsurfing and more at Le Lac de Loire
• Go-karts, dirt buggies, ATVs, quad bikes, aerial assault course, jet skis
• Biking excursions on the banks of the Loire
• Hot air balloon rides
• Walking tour + puzzle game in the old city
• Introductory lessons and golf tournaments in Cheverny

The activities in blue-green are part of our “special seminar” selection



VILLA BELLAGIO
1 rue de l’Almandin - 41260 La Chaussée-Saint-Victor

 Tél : +33(0) 2 54 57 50 50 - Fax : +33()2 54 57 50 40
Responsable de site / Site manager: Thi Thuy NGUYEN 

Votre contact / Your contact: Nicole DUMAS • commercial.vbblois@dgmail.fr

www.villabellagio.fr
Villa Bellagio, une marque du groupe Docte Gestio / Villa Bellagio, a Docte Gestio group brand - www.doctegestio.fr

Depuis l’autoroute A10, 
prendre la sortie 17 “Blois”, 
suivre la Chaussée St Victor, 
prendre à droite, suivre la RN 12 
puis prendre la 1ère à gauche 
rue de l’Almandin. 
L’hôtel se situe à 200 mètres.

En provenance de Blois, 
prendre la direction Orléans 
par la RN 152, l’hôtel se situe 
à 800 mètres à droite, après 
l’entrée dans la commune de 
Chaussée St Victor.

From motorway A10, 
take exit 17 “Blois”, 
follow signs to Chaussée 
St Victor, turn right, follow signs 
to RN 12 and then take the first 
left onto Rue de l’Almandin.
The hotel is 200 metres down 
the road.

From Blois: follow signs 
to Orléans on RN 152. 
The hotel is 800 metres down 
the road on your right, 
after you enter the town 
of Chaussée St Victor.
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