


Au cœur des châteaux de la Loire 

Blois 

Chaumont 

Chenonceau 

Beauregard 

Cheverny 

Chambord 

A moins de 2h00 de Paris via l’autoroute A10 en voiture ou par le train depuis Austerlitz. 

Profitez de la situation centrale idéale  du Relais des Landes pour découvrir les châteaux de la 

Loire, la ville historique d’Amboise ou  encore le zoo de Beauval et les golfs de la région. 

15km 



Nos points forts 

Nos  28 Chambres apportent confort, intimité 

et offrent un service de prestation haut de 

gamme.   

Notre piscine couverte et chauffée est à 

votre disposition pour vous relaxer de 

mars à novembre. 

Le restaurant (capacité max 120 couverts).  

Notre Chef Carl Bigot élabore une cuisine raffinée 

à partir de produits frais et de saison.   



Nos points forts (2) 

Labellisation Accueil Vélo   

Directement situé sur les 

itinéraires de la Loire à vélo ; 

500km de pistes cyclables. 

Notre Parc. Promenade, Jogging ou détente, 

profitez de 12 hectares de nature arboré et 

paysagé  

Sport et 

Patrimoine  

Unesco… 

Parking Privé et Sécurisé 



Capacité d’accueil et installations Séminaire 

Afin d’organiser séminaire, journée d’étude et conférence 

…, nous mettons à votre disposition différentes salles et 

leurs équipements (paper-board, écran, rétroprojecteur, 

télévision, wi-fi, vidéoprojecteur).  

Nom des salles 
m² 

 
 

En 
cocktail 

 
 

En 
conférence 

 
 

En 
banquet 

 
 

En U 
 
 

En rang 
d'école 

 
 

Salle de la Closerie 90 m² 90  60  60  25  -  

Véranda 90 m² 110  60  84  -  -  

Salle de Séminaire 75 m² -  40  -  25  -  

Salon d'Hiver 25 m² -  10  10  10  10  

Salle de la Closerie + 
Véranda 

180 m² 200  80  120  -  -  



Restauration et Break 

 

Nous vous proposons café d’accueil et pauses au bar devant la cheminée ou 

dans nos Salons.  

 

Les repas sont servis dans notre véranda ouverte sur nos jardins ou dans la 

salle de la Closerie au coin du feu. 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet 



Activités incentives 

Montgolfière,  

    Quad & Tir à l’Arc 

        Hélicoptère 

            Challenge en kayak,  

                 Dégustation de produits régionaux, 

                     Visites historiques 

                         

Œnologie,  

    Cuisine & pâtisserie,  

        Jeux de piste,  

            Touch rugby,  

                Murder party 

                    Magie 

         Soirée à Thèmes 

Sur le Site 

A Proximité   



Contacts 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

complémentaire. Nous serons également ravis de vous accueillir 

sur notre site pour vous présenter les lieux.  

 

Sophie & Stéphane PARISIS 

Propriétaire sdu Relais des Landes 

D7, lieu dit les Landes 

41120 Ouchamps 

06.68.61.61.03 

contact@relaisdeslandes.com 



Photos 


