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L’Histoire du Monarque 
 

 

 
 
 

 Créé aux alentours de 1885, il s’appelle dans un 
premier temps “Aux Bons Cultivateurs” et est 
composé uniquement de la première partie du 

bâtiment (actuellement l’entrée du bar). 
 

 Created around 1885, it was first called “Aux Bons 
Cultivateurs” and was made up of the first part of the 

building (actually from the entrance to the bar). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Vers 1930, changement de nom pour le “ Paris Hôtel ” qui se 

modernise et s’agrandit. 
 

 Around 1930, it changes of name for Paris Hotel, which grows          
and becomes more modern. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Après la 2ème Guerre Mondiale, beaucoup d’édifices ont été 

détruits. La reconstruction permet la création du second 

bâtiment avec la rue des Remparts. Par la suite, la jonction 
se fera entre les bâtiments sous le nom du “ Monarque ”. 

 

 After the World War II, lots of buildings were destroyed. The          
reconstruction allowed the creation of the second building on the rue 
des Remparts. Afterwards a junction was made between the two 
buildings under the name of “Le Monarque”.  
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Localisation 

(Location) 

 
 

 
            

          ● Le Monarque 

 
 

     
 
 

 

 Vert : Aller au Parking privé  
Le Monarque met à votre disposition : un parking privé de la mi-octobre à la mi-mai, sur 

réservation préalable. 
Voiture : 5 euros / Abri sécurisé et gratuit pour les motos et vélos 
Jaune : Aller au Château et à la Maison de la Magie et à l’office de tourisme  

Rouge : Aller à la gare. 
 

   Green: Go to Private Parking 
Le Monarque offers you: private parking from mid-October to mid-May, by prior 

reservation. 
Car: 5 euros / Secure and free shelter for motorbikes and bicycles 
Yellow: Go to the Castle and the House of Magic and the tourist office 

Red: Go to the station. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

HÔTEL 
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Services à la demande à la réception 

(Service on request at the reception) 
 

  
La réception est ouverte tous les jours de 07h à 

22h. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
demande ou tout conseil ! 
 
 
 

La restauration : 
● Plateaux repas en chambre possible sans 
supplément de prix (petit déjeuner, déjeuner et 

dîner) 

● Boissons chaudes ou froides au bar toute la 
journée 
 
 
 

Les services : 
● Services pour le repassage (table et fer)  

● Imprimante, scanner et fax à la réception  

● Eponge à chaussure 

● Etui à couture  

● Pressing à 100 mètres de l’hôtel, demandez 
au réceptionniste de vous indiquer le chemin. 

● Vous pouvez nous laisser votre courrier à la 
réception. 

● Vous pouvez également laisser les bagages à 
la réception, gratuitement de 7h à 22h. 

● Service de réveil : à commander auprès de la 

réception - gratuit - 
 
 

 L’hygiène : 
● Nécessaire bébé : lit et linge de lit, chauffe-
biberon, matelas à langer dans les toilettes 

communes situées au niveau du restaurant. 

● Nécessaire de toilette – set dentaire, set de 
rasage, peigne, cotons-tiges, disques à 
démaquiller, serviette hygiénique. 

● Trousse de secours  
 
 

 

Les loisirs : 
● Jeux de société 

● Magazines  

● Journal local à la réception tous les jours  

 
 
 
 

 
 

  
The reception is open daily from 07 AM to 22 

PM. Do not hesitate to contact us for any 
request or advice! 
 

 
 
The restoration: 

● Meal trays in the room possible without extra 
charge (breakfast, lunch and dinner) 

● Hot or cold drinks at the bar all day 
 

 
 
 

 
Services: 

● Services for ironing (table and iron) 

● Printer, scanner and fax at reception 

● Shoe sponge 

● Sewing case 

● Dry cleaner 100 meters from the hotel, ask 
the receptionist to show you the way. 

● You can leave us your mail at the reception. 

●You can also leave luggage at the reception, 
free of charge from 7 am to 10 pm. 
• Wake-up service: to be ordered from 

reception – free of charge- 
 
 
 

 

Hygiene: 

● Baby essentials: bed and bed linen, bottle 
warmer, changing mat in the shared toilets 
located near the restaurant. 

● Toiletries – dental set, shaving set, comb, 
cotton swabs, make-up remover discs, sanitary 
napkin. 

● First aid kit 
 
 

Leisure: 

● Board games 

● Magazines 

● Local newspaper at reception every day 
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Informations diverses  

(Informations) 
 

 Dans votre chambre 
 Vous trouverez dans votre chambre :  
- Le chauffage / La climatisation  

- Un coffre-fort  
- Un sèche-cheveux 
- Une télévision avec le réseau TNT  

- Deux autres oreillers dans le placard et une couverture 
 

 

 Votre restaurant  
Le restaurant est ouvert tous les jours :  

- Au petit-déjeuner : de 7h à 9h30 du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 10h les week-ends / jours fériés & en période 
de vacances scolaires. 

- A l’heure du déjeuner de 12h à 14h.  
- A l’heure du dîner de 19h à 22h. 
- Des plats traditionnels cuisinés avec des produits locaux 

vous y attendent. 
 

 Votre hôtel  
L’hôtel dispose de 29 chambres : individuelles, doubles standards et supérieures, chambres à 2 lits 
jumeaux, triples et quadruples communicantes. Toutes nos chambres sont équipées de douche ou 
baignoire, WC, TV, TEL, Chauffage/climatisation, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux avec prise 

rasoir et de lampes de chevet avec liseuse et prise USB.  
Le check in à partir de 15h00 et le check out jusqu’à 11h00. 
 

 

 In your room, you’ll find: 
- Heating / Air conditioning 

- A safe 
- A hair dryer 
- A television with the TNT network 
- Two other pillows in the closet and a blanket 

 

 Your Restaurant is open every day: 
- At breakfast: from 7 a.m. to 9.30 a.m. 
Monday to Friday, from 7.30 a.m. to 10 a.m. 

on weekends / public holidays & during school 
holidays. 
- At lunch time from 12 p.m. to 2 p.m. 
- At dinner time from 7 p.m. to 10 p.m. 
- Traditional dishes cooked with local      

products await you 
 

 Your hotel has 29 rooms: single, standard and superior doubles, rooms with 2 twin 
beds, triples and connecting quadruples. All our rooms are equipped with shower or bath, 
WC, TV, TEL, heating/air conditioning, safe, hair dryer with shaver socket and bedside 
lamp with reading light and USB socket. Check in from 3:00 p.m. and check out until 11:00 

a.m. 
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Location Vélo  

(Bike Rental) 

 
Possibilité de louer des vélos depuis le 
Monarque (Le contrat partenaire est à votre 
disposition à la réception). 
 

 

Une carte avec itinéraires balisés est donnée 
à chaque location (Rejoindre l’itinéraire de la 

Loire à vélo cf. P. 20). 
 

La durée minimale de location est de 1 jour, 
PAS DE DEMIE JOURNÉE. 
 

En fonction de votre itinéraire, il est possible 
de laisser vos vélos moyennant des frais de 
rapatriement selon les différents points de 
dépôt le long de la Loire.  

 

 Possibility to rent bikes from the Monarque (The partner contract is available at reception). A 
map with marked routes is given to each rental (To join the Loire by bike itinerary see P. 20). The 
minimum rental period is 1 day, NO HALF DAY. Depending on your itinerary, it is possible to leave 
your bikes for a repatriation fee at the various drop-off points along the Loire. 

 

Les pique-niques 
(Picnics) 

 
 A commander la veille avant 21 h ! 

Pour vos sorties à vélo ou simplement pour une journée de visites, nous proposons un panier 
pique-nique qui est préparé par notre Chef et son équipe. Conditionné dans un sac individuel 
isotherme offert, il se compose :  
D’une entrée, d’un plat froid, d’un fromage et/ou d’un dessert. 
 
Formules : 11.50 € (entrée, plat, fromage OU dessert) // 14 € (entrée, plat, fromage, dessert)  
 
Le menu du jour est affiché à la réception. Chaque jour, 1 entrée et 1 dessert différent !  
 
Possibilité de boissons en sus : Coca-Cola, Perrier, Ice tea, 1664, Bordeaux, Côtes de Provence… 

 
 Order the day before before 9 p.m.! 

For your bike rides or simply for a day of sightseeing, we offer a picnic basket which is prepared by 
our Chef and his team. Packaged in an individual insulated bag offered, it consists of: A starter, a 
cold dish, a cheese and/or a dessert. 
 

Formulas : €11.50 (starter, main course, cheese OR dessert) 
€14 (starter, main course, cheese, dessert) 

 
The daily menu is displayed at reception. Every day, 1 starter and 

1 different dessert ! 
Possibility of drinks in addition: Coca-Cola, Perrier, Ice tea, 1664, 

Bordeaux, Côtes de Provence
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Petit-déjeuner : buffet continental 
(Buffet Breakfast) 

 

  
Servi en salle de restaurant et en terrasse de la mi-mai à la mi-octobre de 7h à 9h30 du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 10h les week-ends, jours fériés et en période de vacances scolaires. 

 
Tarif : 9.50 € par personne et de 5 € pour les 3-12 ans. 

Gratuit pour les moins de 3 ans 
 
Sur le buffet, vous trouverez : des boissons chaudes (Thé, café, chocolat et lait), du lait froid, des jus 

de fruits (pomme, pamplemousse, orange), des céréales (muesli, chocapics et cornflakes), de la 
baguette, des viennoiseries, des tranches de pain de mie nature et complet, 3 sortes de confitures et 
du miel de saison de La Roche Dorion (apiculteur local), des œufs (à vous de choisir : mollets, à la 

coque ou durs). Des laitages : yahourts nature 0%, yahourts aux fruits, portions de camembert et de 
gouda, beurre doux et beurre salé. Des fruits : corbeille de fruits de saison, salade de fruits et 
compote de pommes. Nous vous proposons aussi des tranches de jambon blanc. 

 
Le petit-déjeuner peut être servi en chambre, sans supplément de prix, si vous le demandez. 

Appelez la réception en composant le 9 sur le téléphone. 

 
 

  
Served in the dining room and on the terrace from mid-May to mid-October from 7 a.m. to 9.30 
a.m. Monday to Friday, from 7.30 a.m. to 10 a.m. on weekends, public holidays and during school 
holidays 

 
Price: €9.50 per person and €5 for 3–12-year-olds. 

Free for children under 3 years 

 
On the buffet, you will find: hot drinks (tea, coffee, chocolate and milk), cold milk, fruit juices (apple, 
orange grapefruit), cereals (muesli, chocapics and cornflakes), baguette, pastries, slices of plain and 

whole meal bread, 3 kinds of jam and seasonal honey from La Roche Dorion (local beekeeper) 
eggs: the choice is yours: soft, boiled or hard. Dairy products: 0% natural yogurts, fruit yogurts, 

portions of camembert and gouda, unsalted butter and salted butter. Fruit: basket of seasonal fruit, 

fruit salad and apple compote. We also offer slices of white ham. 
 

Breakfast can be served in the room, without extra charge, if requested. Call reception by dialing 9 on 

the phone. 
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Tarifs des communications téléphoniques propres à l’établissement 

Phone charges 

  
I – Tarif général des communications téléphoniques 

General phone charges 
 

Le prix des communications est facturé par montant indivisible égal à : 0.25€ TTC (tarif fixé par 

l’établissement) pour des durées (impulsions) qui varient selon la zone de destination d’appel (cf. liste 
pour les communications internationales). 
The price calls is billed by indivisible amount equal to 0,25€ TTT (price fixed by the establishment) for durations 
(impulsions) which vary according to the destination call area (international callings on the list). 
 

Communications vers les téléphones fixes : 
Call phones to fixed telephone: 
 

Tarif normal, pour les principales destinations :  
Normal price, for the main destinations: 

- Communications locales et de voisinage : une impulsion à la connexion puis une impulsion 
toutes les 245 secondes. 
Local communications and neighborhood: one impulsion at the connexion then one impulsion every 245 
seconds. 

- Communications nationales : une impulsion à la connexion puis une impulsion toutes les 100 
secondes. 
National communications: one impulsion at the connexion then one impulsion every 100 seconds. 

- Communications vers l’Union Européenne : une impulsion à la connexion, puis une impulsion 
toutes les 14.1 ou 30.7 secondes selon la destination. 
European communications: one impulsion at the connexion, then one impulsion every 14,1 seconds or 
30,7 seconds according to the destination call area. 

- Communications vers d’autres destinations internationales : une impulsion à la connexion, puis 
une impulsion toutes les 5.9 à 34 secondes selon les destinations. 
Other foreign destinations communications: one impulsion at the connexion, then one impulsion every 5,9 
to 34 seconds according to the destinations. 

 

Communications vers les mobiles : 
- Orange/SFR : 2 impulsions à la connexion, puis 1 impulsion toutes les 76 secondes. 

- Bouygues et Nomad : 2 impulsions à la connexion, puis 1 impulsion toutes les 55 secondes. 
- Vers les DOM : 2 impulsions à la connexion, puis 1 impulsion toutes les 25.6 secondes. 
- Vers mobiles internationaux : complément de facturation appliqué par l’opérateur F. Télécom 

selon les destinations. 
 

Communications vers Internet : 
Calls to Internet : 

- 1 impulsion à 1 seconde puis 1 impulsion toutes les 331 secondes. 
1 impulsion at 1 second, then 1 impulsion every 331 seconds. 

 

II – Tarifs particuliers 
 

Les appels destinés aux services desservis par les numéros : 
Emergency, Calls to these numbers: 

15 – SAMU       
17 – POLICE      
18 – POMPIERS (Firefighters) 
112 – NUMERO D’URGENCE EUROPEEN (European Emergency Number) 
115 – URGENCE SOCIALE, SAMU SOCIAL (Social Emergency) 
119 – URGENCE SOCIALE – ENFANCE MALTRAITEE (Social Emergency – Child Abuse) 

 

Sont acheminés gratuitement par France Télécom. / Are free passed by France Télécom. 
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II – Renseignements  

Informations 
 
 

 Pour toute information ou réclamation sur l’utilisation des moyens de télécommunications 
mis à votre disposition, vous pouvez vous adresser dans cet établissement à la réception 
poste au numéro 9. 

 

 For any information or problem about the use of our telecommunication means that are at your 
disposal, please contact the post reception by composing 9. 

 

Communication vers les fixes internationaux (Calls to international fixed) 

 
Indication des cadences d’envoi des impulsions pour les principales destinations (en secondes) 

Cadences indication of impulsions to the main destinations (in seconds) 
 

 Nb 
d’impulsions à 
la connexion 

Nb of impulsions 

at the connexion 

Impulsions 
suivantes en 

seconde 
Next impulsions in 

seconds 

Europe proche et Amérique du Nord (sauf Alaska) 
Close Europe and North America (except Alaska) 

1 30,7 

Maghreb 
(Islamic Maghreb) 

1 14,7 

Reste de l’Europe (Pologne, Turquie, Gibraltar…) 
Rest of Europe (Poland, Turkey, Gibraltar…) 

1 14,1 

Afrique et Océanie française 
Africa and French Oceania  

1 6,8 

Amérique Centrale 
Central America 

1 6,1 

Amérique du Sud 
South America 

1 8,0 

Asie 1 (Japon, Chine…), Russie, Australie et Nouvelle 
Zélande 
Asia 1 (Japan, China…), Russia, Australia and New Zealand 

1 13,8 

Asie 2 et reste Océanie (Inde, Vietnam, Arabie Saoudite) 
Asia 2 and the rest of Oceania (India, Vietnam, Saudi Arabia) 

1 5,9 

DOM 
(French Overseas Territories) 

1 34,0 
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Utilisation du téléphone 

Phone use 

  
Veuillez demander l’activation de votre ligne à la réception, avant tout appel extérieur. 
Will you please, before calling outside, ask the activation of your line at the reception. 
 

Appel National : Composez 0 + numéro 
National Call: dial 0 + number 

 

Appel International : composez 0 + 00 + code pays + numéro 
International Call: dial 0 + 00 + country code + number 

 
Appel de la réception : composez le 9 
Reception call : dial 9 

 

Pour activer et désactiver le réveil : 
To activate and deactivate the clock alarm: 

- Composez-le « 55 + l’heure de votre réveil » attendre le bip. 
Since the room phone, dial “55 + wake-up time” then wait for the confirmation bip. 

- Pour l’annuler, composez le #55. 
To deactivate the alarm, dial #55 

 

Utilisation du Wifi 

WiFi use 

 
 Nous avons un réseau Wifi gratuit pour tous. Vous créez votre identifiant, votre mot de passe, 

vous choisissez la durée de validité et validez les conditions d’utilisation générale. Une création 

par appareil, si vous avez plusieurs appareils, il vous faudra donc créer plusieurs identifiants et 
codes. Si jamais vous rencontrez le moindre problème quant à la connexion, n’hésitez pas à nous 
le signaler.  

 
1/ Rechercher le wifi du « Hôtel Le Monarque » et valider. 
2/ La page de connexion s’affiche. 
3/ Descendre en bas de la page. 

4/  Rentrez votre nom, votre prénom, et validez les conditions d’utilisations générales 
5/ Choisissez la durée, valider et …Vous êtes connecté  ! 
 

 
 
 

 We have a free Wi-Fi network for everyone. You create your username, your password, you choose 
the period of validity and validate the general conditions of use. One creation per device, if you have 
several devices, you will therefore need to create several identifiers and codes. 
If you ever encounter any problem with the connection, do not hesitate to let us know. 

 
1/  Look for the “Hôtel Le Monarque” wifi and validate. 
2/  The login page is displayed. 

3/  Scroll down the page. 
4/  Enter your surname, your first name, and validate the general conditions of use 
5/  Choose the duration, validate and …You are connected ! 
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Utilisation du chauffage et de la climatisation 

Heat and air conditioning use 

 
 La climatisation fonctionne grâce au boîtier mural qui se trouve dans la chambre. 

Attention, la climatisation ne fonctionne que pour avoir du froid, elle n’est pas réversible, elle ne fait 

pas chauffage. Vous pouvez régler la vitesse et la température dans la chambre grâce au boîtier. 
Le chauffage se fait par les radiateurs placés dans chaque chambre. Ils fonctionnent grâce à une 
régulation qui détecte la température de la chambre. Vous pouvez augmenter la puissance du 

chauffage en tournant le bouton vers la gauche. Vous pouvez baisser la température ou couper le 
chauffage en tournant le bouton vers la droite.  
 
 

 The air conditioning works thank to a wall box which is in the bedroom. 
Be careful, the air conditioning works only to have cold air, it is not reversible. You have to use the heater to have 
some heat in the bedroom. You can adjust the speed and the temperature with the wall box 
The heating is done by the radiators placed in each room. They operate thanks to a regulation that detects the 
temperature of the room. You can increase the heating power by turning the knob to the left. You can lower the 
temperature or turn off the heating by turning the knob clockwise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coffre-fort 

Safe box 
 
 
 Pour fermer : 

Fermer la porte et la maintenir en position de fermeture. 
Taper votre code de 4 chiffres (exemple : 1234) 
Appuyer sur la touche « LOCK ». 

Le coffre se ferme automatiquement. 
Pour ouvrir : 
Taper le code de 4 chiffres (exemple : 1234). 

Le coffre s’ouvre automatiquement. 
Veuillez laisser la porte ouverte lors de votre départ, merci. 
 

 To close: 
Close the door. 
Enter 4 digits code of your choice (example: 1234). 
Press “LOCK” button. 
Safe will lock. 
To open: 
Enter the pre-selected code (example: 1234) 
Safe will open. 
Please leave the safe open when you leave the room, thank you. 

Augmenter 

Increase 

Réduire 

Decrease 

Climatisation / air conditioning Chauffage / heating 
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Accueil et handicapes 

Welcome and disabilities 

 

 L'ensemble de l'équipe a été formée et est soucieuse du bon accueil des personnes en 

situation de handicap dans l'établissement. 

L'hôtel dispose de deux chambres adaptées aux personnes en situation de handicap (visuel et 

moteur) Ces chambres sont accessibles de plein pied par le n° 8 rue des remparts. 

Le restaurant quant à lui est équipé à la porte d’entrée d’une rampe d’accès. Plusieurs tables sont 

accessibles de plein pieds et de mi-mai à la mi-octobre la terrasse est elle aussi accessible de plein 

pied. Les toilettes de l’espace bar ont totalement été modifiés et équipés pour une utilisation facile 

par les personnes à mobilité réduite.  

  The whole team has been trained and is concerned about the good reception of people with 

disabilities in the establishment. 

The hotel has two rooms adapted for people with disabilities (visual and motor). These rooms are 

accessible on the ground floor at number 8 rue des remparts. 

he restaurant is equipped with an access ramp at the entrance door. Several tables are accessible at 

ground level and from mid-May to mid-October the terrace is also accessible at ground level. The 

toilets in the bar area have been completely modified and equipped for easy use by people with 

reduced mobility.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call bell 
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Activités culturelles 

Blois et ses alentours vous propose mille et une activités pour rendre votre séjour inoubliable ! 
Blois and its surrounding area propose you a thousand and one things to do to make your stay unforgettable! 

 

 
Château de Blois 
Véritable atout touristique blésois, le château 
regroupe plusieurs siècles d’Histoire. 
The kings of France’s favorite residence during the 
Renaissance, the Castle brings together every 
architectural and historical element of the Loire Valley 
castles. 

Horaires : (Hours) Demandez les horaires à la 
réception de l’hôtel. Ask for timetables at the hotel 

reception. 

Tarif : (Prices) Adultes : 13 € Réduit : 10€   Enfant : 6.50 €   Gratuit <6ans 

Téléphone : (Phone) 02.54.90.33.33 Adresse : 6 place du Château, 41000 Blois 
 

+ Son et Lumière  
Spectacle nocturne au cœur de la cour du 
château.  
+ Nighttime show which takes place in the heart of the 
courtyard of the castle. 

Horaires : Demandez les horaires à la réception de 

l’hôtel. Ask for timetables at the hotel reception. 

Tarifs : (Prices) Adultes : 20 € Réduit : 16 € 

Jeune (6 à 17 ans) : 10.50€ Gratuit <6ans  
Téléphone : (Phone) 02.54.90.33.33 
Adresse : 6 place du Château, 41000 Blois 
 
 

Balade en attelages et calèches dans Blois 
Découvrez Blois d’une autre manière. 25 mn de promenade 
commentée par le cocher dans les rues du vieux Blois. 
Come to discover Blois in an other fantastic way. Discover Blois in 
another way. 25 min walk commented by the coachman in the streets 
of old Blois. 

Horaires : (Hours) Tous les jours d’avril à juin et septembre de 

14h00 à 17h00 et juillet - août de 11h00 à 18h00 

Tarifs : (Prices) Adultes : 8€   Enfant (2 à 12 ans) : 5€ 
 
 

Maison de la magie 
Musée de la prestidigitation, honneur à l’un des plus grands magiciens français de tous les temps : 

Jean-Eugène Robert-Houdin ; Spectacles quotidiens. 
Museum of prestidigitation, honor to one of the greatest 
French magicians of all time: Jean-Eugène Robert-Houdin. 
Daily shows 

Horaires : (Hours) Demandez les horaires à la 
réception de l’hôtel. Ask for timetables at the hotel 

reception. 

Tarifs : (Prices) Adultes : 11€   Réduit : 8.50€ 
Jeune (young) (6 à 17 ans) : 6.50€ Gratuit <6ans 

Téléphone : (Phone) 02.54.90.33.33  
Adresse : 1 place du Château, 41000 Blois 
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Cathédrale Saint Louis 
Monument historique du XVIeme siècle. 
Historical monument of the 16th century. 

Horaires : (Hours)  
Demandez les horaires à la réception de l’hôtel.  
Ask for timetables at the hotel reception. 

Téléphone : (Phone) 02.54.90.41.41 Adresse : 4, rue Porte Clos-
Haut 41000 Blois 
 

Musée de la résistance, de la déportation et de la 
mémoire 
Musée regroupant différents témoignages et souvenirs de la Seconde Guerre Mondiale. 
Museum which gathers several testimonies and souvenirs of the World War II. 
Horaires : (Hours)  
Toute l’année : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h / le dimanche de 14h à 18h 
Fermeture annuelle pendant les congés scolaires de fin d’année. 

Tarifs : (Prices) Adultes + 25 ans : 5 € / 3 € de 18 à 25 ans. 

Téléphone : (Phone) 02.54.44.67.40 Adresse : 6 place Victor Hugo, 41000 Blois 
 

Fondation du Doute 
Le musée dispose d’une collection d’art 
contemporain privée prêtée à la ville de Blois 

par Eric Fabre. 
The museum of contemporary art hotels holds a private 
collection loaned to the city of Blois by Eric Fabre. 

Horaires : (Hours) Demandez les horaires à la 

réception de l’hôtel.  
Ask for timetables at the hotel reception. 
Tarifs : (Prices) Adultes : 7.50€   Réduit : 5.50€ 6-17 

ans : 3.50 € 
Téléphone : (Phone) 02.54.55.37.48  
Adresse : 14 rue de la paix, 41000 Blois 
 

Muséum d’histoire naturelle 
Le musée contient plusieurs espèces animales et végétales de la région. 

The museum is composed by several animal and vegetal species of the region. 
Horaires : (Hours) Du mercredi au samedi de 10h -12h et 14h – 18h et le dimanche de 14h – 18h 

Vacances scolaire : même horaires. Fermé le 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12. 
Tarifs : (Prices) Adultes : 4€   Jeunes : 2€ Gratuit -12ans 

Téléphone : (Phone) 02.54.90.33.33 Adresse : 6 rue des Jacobins, 41000 Blois 
 

Maison de la BD 
Expositions des bandes dessinées françaises, souvent animées par des auteurs. 
Exhibitions of French comic strips, often animated by authors. 
Horaires : (Hours) Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Tarifs : (Prices) Entrée libre 
Téléphone : 02.54.42.49.22  
Adresse : 3 rue des Jacobins, 41000 Blois 
 

Promenade en futreau (Flat-bottomed barges walk)   
Horaires : (Hours) Demandez les horaires à la réception de 

l’hôtel.  
Ask for timetables at the hotel reception. 

Tarifs : (Prices) Adultes : à partir de 10 € Réduit : à partir de 7 €  

Téléphone : (Phone) 06.24.74.27.87 
Adresse : Levée de la Loire, Parc des Mées, 41260 La 

Chaussée St Victor 
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Excursions 

Loisirs et nature ne font qu’un : pour le plaisir des petits et des grands, sur terre, sur l’eau ou 

dans les airs, partez à la découverte d’un territoire ou il fait bon vivre ! 
Leisure and nature are at one: for the pleasure of the little and the big ones, on the ground, on the water or even in the air, go 

to the discovery of a land where it is better to live! 
 
 

 
 

 
Loire Kayak 
Horaires : (Hours) tous les jours sur réservation 

Avril mai juin et septembre de 10h à 12h et de 14h à18h 
Juillet et août de 9h à 19h 
Tarifs : (Prices) contactez Loire Kayak 

Téléphone : (Phone) 06 62 90 15 43 
Adresse : Lac de Loire, D951, 41350 VINEUIL  
 

 
 
 

 
 
Aux grés des vents, vols en montgolfières 
Horaires : (Hours)  

Tous les jours de mars à octobre. 
Tarifs : (Prices) Adultes : 200 €   Enfants : 150€ A partir de 4 personnes : 
175€/pers,  

Vol privilège : 680€/montgolfière 
Téléphone : 02 54 46 42 40 
Adresse : 65 Avenue de la paix 41700 Contres 

 
 
 

 
 
 

ZooParc de Beauval  
Un des plus beaux parcs zoologiques de France, une véritable fierté pour la région Centre - Val de 
Loire.  
One of the most beautiful zoos of France, a real pride for the region Centre 
– Val de Loire. 

Horaires :  

Tous les jours de 9h00 à la tombée de la nuit. 
Every day from 9:00 a.m. to dusk. 
Tarifs : (Pour une journée – For a day) 

Adultes (plus de 11 ans) : 36 € (Adults – more than 11 years : 36 €) 
3 à 10 ans : 29 € (From 3 to 10 years : 29€) 
Moins de 3 ans : Gratuit (Less than 3 years : Free access) 

Adresse : Route du Blanc, 41110 Saint-Aignan-sur-Cher  
Téléphone : 02 54 75 50 00 

javascript:void(0)
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Activité de loisirs : pour que vacances riment avec détente, chacun trouvera ici des 
loisirs à son goût ! 

Leisure activities, so that holidays can rhyme with relaxation. Each will find here leisure activities 
in its taste! 

 
Agl’eau 
Un véritable complexe de loisirs aquatiques dédié à l’amusement de toute la famille et à la remise 
en forme. 
A true aquatic leisure complex dedicated to the fun of the whole family and to fitness. 

Horaires : (Hours) Demandez les horaires à la réception de l’hôtel. Ask for timetables at the hotel 

reception. 
Tarifs : (Prices) à partir de : Adultes : 7€   Enfants : 5.45€ 

Téléphone : (Phone) 02.54.79.70.30 Adresse : 30 Avenue Pierre Brossolette, 41000 Blois 
 
 

 

Golf de Cheverny 
9 trous et 18 trous international 
Horaire : (Hours)  
Été : 8h30 à 20h   Hiver : 9h00 à 18h00 
Tarif : (Prices) Basse saison : Week-end et semaine : 

45€ Haute saison : Week-end et semaine : 59€ - 
Initiation : sur demande (on demand) 
Téléphone : (Phone) 02.54.79.24.70  

Adresse : La Rousselière, 41700 Cheverny 
 
 

 

Cap ciné  
Horaires : (Hours) Du lundi au dimanche de 9h30 à 00.30 
Programme : www.blois.cap-cine.fr 

Tarifs : (Prices) Adultes : 10.40€ Réduit : 8.40€ -14 ans : 6€  

Tarifs 3D : SUP PAR PLACE : 1.50€, Achat lunettes réutilisables : 1.00€ 

Téléphone : (Phone) 02.54.90.53.50 

Adresse : Rue des 11 arpents 41000 BLOIS 
 
 

 

Baignade naturelle à Mont-Près-Chambord 
Piscine naturelle au cœur de la Sologne, à 15 minutes 

en voiture de Blois. 
Natural swimming-pool in the heart of the Sologne, from 15 
minutes of Blois. 

Horaires : (Hours) Ouvert de fin juin à fin août de 
11h00 à 20h00 tous les jours. 
Open from the end of June to the end of August from 11am 
to 8pm every day. 

Tarifs : (Prices) Pour les plus de 16 ans : 5,50 €. Pour 

les enfants de 3 à 16 ans : 3,30 €. Pour les moins de 
3 ans : gratuit. 
Téléphone : (Phone) 02.54.79.01.81  

Adresse : (Address) 407 Rue de la Martinière, 41250 Mont-prés-Chambord 
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Les Châteaux de la Loire, les plus proches du Monarque, véritables joyaux du Val de Loire 

(The Castles of the Loire, the closest of the Monarque, beautiful gems of the Loire Valley) 
 

Cheverny 
Célèbre pour avoir inspiré Hergé quant à la création du château de Moulinsart dans les bandes 
dessinées « Tintin ». 
Hergé made Cheverny famous when he created the castle of Moulinsart as he has created the character of comic 
book « Tintin ». 

Horaires : tous les jours 
D’octobre à mars de10h à 17h00  

D’avril à septembre de 9h à17h30 
Every day 
From October to March from 10am to 5pm  
From April to September from 9am to 5:30pm 

Tarifs : 
Adultes : 13.50 € Réduit : 9.50 € / -7ans 
gratuits  
Adults : 13.50 € Reduced : 9.50 € / -7ans free 

Téléphone : 02 54 79 96 29   Adresse : Avenue du Château 41700 Cheverny 
 

Chambord 
Le plus grand château de la région, emblème de la Renaissance. 
The largest castle of the region, Renaissance’s emblem. 

Horaires : 
Ouvert toute l’année sauf le 1er janvier, le 
29 novembre et le 25 décembre. 
Open every day of the year except January 1st, 
the November 29th and December 25th. 

Avril à Octobre : 9h-18h.  
Novembre à Mars : 9h-17h 
April to October : 9am – 6pm.  
November to March : 9am – 5pm 

Tarifs : 

Adultes + de 26 ans : 14,50€ / Réduit : 12€ Adults + 26 years olds : 14,50€ / Reduced: 12€ 

Téléphone : 02.54.50.40.00   Adresse : Château de Chambord 41250 Chambord 
 

Chaumont-sur-Loire 
Indissociable du festival international des Jardins, Chaumont est devenu une institution. 
Inseparable from the International gardens’ festival, Chaumont has become an institution. 

Horaires : 

Ouvert toute l’année sauf le 1er janvier et le 25 
décembre. 
Open every day of the year except January 1st and 
December 25th. 

Demandez les horaires à la réception de l’hôtel.  
Ask for timetables at the hotel reception. 

Tarifs : 

Adultes entre 14 € et 19€. Réduit entre 8€ et 
12€. Enfants entre 4€ et 6€ / Adults between 14€ and 19€. Reduced between 8€ and 12€ Children between 

4€ and 6€ 

Téléphone : 02.54.20.99.22 Adresse : Domaine regional de Chaumont sur Loire 41250 Chaumont 
sur Loire. 
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Stationnement à Blois & Rejoindre l’autoroute A 11 

Parking in Blois & Joining the A11 motorway 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Navette gratuite du centre-ville & rejoindre la Loire à vélo 

Free shuttle in town 

  Navette gratuite de centre-ville : 

Une navette électrique permet de se déplacer rapidement dans le centre-ville. Elle est gratuite et 
chaque arrêt est desservi toutes les dix minutes. 

  Free city centre shuttle : 
An electric shuttle bus provides quick access to the city centre. It is free and every stop is served 
every ten minutes. 
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Rejoindre l’itinéraire de la Loire à vélo 

Reach the Loire by bike route 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

List of TV channels 
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