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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence Le Clos St Michel*** 

1 Rue du Pavé Neuf 

37500 CHINON 

 

Tél : + 33 (0)2 47 58 31 32 

Fax : + 33 (0)2 47 58 32 34 
 

Horaires de la réception : 

 
Lundi au Jeudi (fermé mercredi) : 9h-12h et 16h-19h 

Samedi : 8h12h et 16h-19h (20h pdt les vacances) 

Dimanche : 10h-12h 

 

 

CHINON 
(Alpes de Haute Provence) 

Résidence « Le Clos Saint-Michel*** » 
 

Réf : 407 046 01 
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Le Clos Saint-Michel » 
 

 

 

Site 

 

Ville d’art et d’histoire, Chinon doit sa renommée à son imposante forteresse royale dont les tours, donjons et 

créneaux dominent avec majesté la Vienne. En contre-bas, les toits pointus de la vieille ville médiévale 

s’entremêlent entre muraille et rivière. Profitez de votre location vacances à Chinon pour découvrir une 

destination réputée pour son art de vivre et son bien-être . La ville est également un lieu privilégié pour rejoindre le 

Val de Loire, classé patrimoine mondial par l’Unesco pour ses magnifiques châteaux (Ussé, Langeais, Azay le 

Rideau, Saumur, Chenonceau, Amboise…) et jardins !  

 

 

Cadre de vie 

 

Á proximité de la Forteresse Royale de Chinon et de la ville médiévale, la Résidence domine un site planté de 

vignes sur la rive droite de la Vienne. Les appartements, du 2 pièces 4 au 3 pièces 6 personnes, sont équipés avec 

télévision et accès wifi gratuits, balcon, terrasse ou jardinet. 

Certains appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le premier jour entre 17h00 et 20h00.    

Les départs se font le dernier jour avant 10h00. 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence le samedi avant 20h qui vous indiquera la 

marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

• Parking découvert, 

• Le linge de lit et linge de toilette, 

• La télévision, 

• Accès Wifi dans toute la résidence.  

 

Pour courts séjours :  

• Ménage de fin de séjour (hors kitchenette et vaisselle)  

 

Services avec participation 

 

• Laverie,  

• Location de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire - à pré-réserver et selon disponibilité) : 25€/séjour, 

• Location de kit linge de toilette : 8€/kit (drap de bain, serviette), 

• Forfait ménage fin de séjour : si votre appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté un ménage vous 

sera facturé : à partir de 70€. 

• Service de petit-déjeûner (à commander la veille) : 10€/adulte et 5€/enfant, 

• Animaux : 50€/animal/séjour (de + 7 nuits)  

Á signaler lors de l’inscription.  Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique obligatoire. Chiens 

d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence. 
 

 

 

 

 

 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-

vaisselle, cafetière et bouilloire).  Salle de bains ou de douche avec WC séparés (sauf appartements PMR). Tous 

les appartements sont prolongés de balcon ou de terrasse en étage et de jardinets en rez-de-chaussée.  TV. 

 

2 pièces 4 personnes (28 m² environ) : séjour avec 2 couchages (canapé gigogne 2 lits simples). Chambre avec 

lit double 140cm. 

 

2/3 pièces 6 personnes (37 m² environ) : séjour avec 2 couchages (canapé gigogne 2 lits simples). Chambre 

avec lit double 140cm. Chambre avec 2 lits superposés 90cm. 

  

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du 1er jour 17h au dernier jour 10h (charges incluses), 

• Le wifi, 

• Le linge de lit et le linge de toilette, 

• La TV. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 500€/logement (à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par 

courrier),  

• La taxe de séjour,  

• Participation éco-recyclage de 0.20cts/nuit/pers., 

• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette), à partir de 70€. 

 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Accès à la piscine et pataugeoire extérieures chauffées (ouvertes de mi-mai à fin septembre - selon conditions 

météorologiques), 

• Salle de remise en forme. 

 

Inclus 

 

• Espace bien-être avec modelage et soins. 

 

Á proximité 
 

 

Á faire : 

• Promenades en bateau sur la Vienne, 

• Circuits vélos "La Loire à vélo". 

• Calendrier des évènements à venir : 

- Salon des Vins (avril), 

- Chinon en Jazz (juin), 

- Nocturnes gourmandes (juillet), 

- Marché médiéval (1er samedi d’août), 

- Marché à l’ancienne (3ème samedi d’août). 



 

Á voir : 

• Les Châteauxde la Loire : Langeais, Azayle Rideau, Ussé, Chenonceau, Villandry, Saumur, Amboise Abbaye 

Royale de Fontevraud, 

• La route des vins de Loire, visite de caves, gastronomie, 

• Sites troglodytes, 

• La Forteresse Royale surplombant la ville, édifices religieuxde l’époque romane, musées. 

 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

D751 depuis Tours. 

• Distances : 

- Paris (245 km),  

- Lyon (485 km),  

- Bordeaux (267 km),  

- Nantes (139 km). 

 

 

 

 Par le train :  

 

Gares SNCF : Chinon, Port Boulet (Chouzé-sur-Loire), puis réseau de bus SITRAVEL. 

 

 
 

 

 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 03/12/2018 

 


