
 

Saison  

Hiver-Printemps 
2020/2021 

ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Les Jardins Renaissance****  
Rue des Fontaines 

37190 AZAY-LE-RIDEAU  
 

Tél : 02 47 45 61 00 
E-mail : jardins-renaissance@lagrange-
vacances.com 
 

• Horaires d’ouverture : 
 

- Samedi : 16h-20h 

- Autres jours : 9h-12h et 16h-19h 

 

 
 
 

 
 
 

 

- Samedi : 16h-20h  

 

AZAY-LE-RIDEAU 
(Indre-et-Loire) 

Résidence « Les Jardins Renaissance**** » 
 

 



 

BIENVENUE ! 
Votre séjour à la résidence « Les Jardins Renaissance**** » 

 
 

Site 
 
Au cœur de la Touraine, Azay-le-Rideau est une petite ville située à 20 km de Tours et 20 km de Chinon. Au fil de la 
Loire et de l’Indre, vous découvrirez des paysages uniques où se côtoient les saveurs et les lumières, la tradition et 
la modernité 

 
 

Cadre de vie 
 

La résidence  « les Jardins Renaissance », à 800 m environ du centre d’Azay-le-Rideau, où se trouvent commerces 
et supermarchés, se compose d’une centaine de maisonnettes réparties en petits hameaux. Inspirée directement 
de l’architecture du XVIIIe siècle, elle offre un pied-à-terre idéal pour apprécier pleinement le charme de la 

Touraine. 
 
 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 
 
Vous êtes attendus le samedi entre 16h et 20h. Les autres jours de 16h à 19h. 

Les départs se font le samedi entre 8h et 10h. Les autres jours entre 9h et 10h. 
 

Ouverture de la réception : samedi : 16h-20h ; du dimanche au vendredi : 9h-12h et 16h-19h.  
 

• Boîte à code pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour 
définir les modalités de remise des clés. 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 
 

Services inclus 
 

• Télévision dans toutes les maisonnettes, 

• Draps et linge de toilette (change 8€/kit), 

• Prêt de fers et de  tables à repasser, sèche-cheveux, 

• Prêts de lit ou chaise bébé jusqu’à 2 ans (selon disponibilité, à préciser dès la réservation), 

• Salon, bagagerie, 

• Local à vélos, 

• Parking extérieur (1 place/maisonnette). 
 
 

Services avec participation 
 

• Accès Wifi dans les maisonnettes : 4,90 €/jour, 19,90€/semaine, 24,90€/semaine/famille pour 3 appareils (à régler 
sur place et par CB Vis ou Mastercard uniquement), 

• Service hôteliers en option (1) (prix par logement à régler dès la réservation) : 

Lits faits à l’arrivée : 35€/ logement de 4 pers ; 55€/ logement 6 pers ; 65€/ logement 8 pers,  

Ménage final (sauf coin cuisine) (1): 45€/ logement 4 pers ; 49€/ logement 6 pers ; 59€ logement 8 pers,   

Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 59€/ logement 4 pers ; 75€/ logement 6 pers ; 89€/ 
logement 8 pers, 
(1) Pour les courts-séjours le prix comprend : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage final (sauf coin 
cuisine), 

• Service boulangerie (à régler sur place), 

• Service petit déjeuner : 9€/ adultes, 5€/ enfant de 3 à 10 ans (à régler dès la réservation), 

• Laverie : 4€ le lave-linge, 2€ le sèche-linge, 1,50€ la lessive, 

• Animaux : 7 €/nuit jusqu’à 5 nuits, 39 € pour 6 et 7 nuits, prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par 
logement). 

Á signaler à l’inscription et à régler dès la réservation). 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 
 
Toutes les maisonnettes disposent d’une kitchenette équipée (micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur, cafetière, grille-pain, bouilloire, lave-vaisselle). Terrasse avec salon de jardin ou jardinet. Télévision.   

 

Maisonnette 2 pièces 4 personnes (35 m² environ) : séjour 1 lit gigogne de 2 couchages, chambre avec 2 
couchages, salle de bains ou douche, wc séparés dans les maisons avec salle de bains.  

 

Maisonnette 3 pièces 4/6 personnes (45 m² environ) : séjour 1 lit gigogne de 2 couchages, WC. À l’étage : 1 
chambre avec un lit double et 1 chambre avec 2 lits simples, salle de bains avec wc + wc au rez-de-chaussée. 

 

Maisonnette 4 pièces 8 personnes (55 m² environ) : séjour 1 lit gigogne de 2 couchages. À l’étage : 2 chambres 
avec chacune un lit double, et 1 chambre avec 2 lits simples, salle de bains + douche, 1 wc à l’étage, 1 wc au 
rez-de-chaussée. 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées 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 samedi 16h au samedi 10h,  

• Draps et linge de toilette (change 8€/kit), 

• La télévision, 

• Parking extérieur (1 place/maisonnette). 
 

➔ + En court séjour uniquement : 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine), 

• Lits faits à l’arrivée, 
 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 400€/logement à verser à l’arrivée (restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier), 

• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur), 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 
 

➔ + Sauf pour les courts séjours : 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). Si la maisonnette n’est pas rendue propre : les frais de ménage 
de 45 à 65 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place). 

 



 

Loisirs 
 
 

Inclus 
 

• Piscine couverte et chauffée (de 9h30 à 19h à titre indicatif, taille 12 x 5 m et profondeur de 1m40), 

• Court de tennis extérieur (selon disponibilité), 

• Boulodrome, 

• Prêt de jeux de société, jeux de boules, raquettes et balles de tennis. 
 

 

Avec participation 

 

• Sauna et hammam (prix/appt : 8€/ séance, 39€/ les 6 séances) 1 séance de sauna ou hammam offerte par 
maisonnette par semaine. 

 

 

« Spa et Bien-être » 
(à préciser et à régler à la réservation) 

 

 
Entrez dans un univers de douceur, d’harmonie et de détente qui vous invite à prendre du temps pour vous, à 

vous abandonner aux bienfaits de soins, modelages et autres rituels spa. En plus d’une carte complète de soins à 

découvrir sur place pendant vos vacances, les espaces «  Spa et Bien-être » vous proposent en exclusivité 5 

programmes allant de la découverte aux soins les plus complets. 
Ces formules sont à réserver en même temps que votre séjour et vous donneront un accès prioritaire sur place 

pour le planning horaire des soins ainsi qu’une remise de -20 % sur la carte de soins disponible dans votre 

résidence pendant votre séjour. 
 
 

4 programmes exclusifs : 
 

• UN PEU… DE PLAISIR 

Première expérience pour goûter et savourer les bienfaits du spa. 
1 soin Fondamental Visage by Thalgo (30 min) + 1 accès au hammam ou sauna : 49€/pers 

 

• BEAUCOUP…DE BONHEUR 

Programme entièrement dédié à la détente et à la relaxation de votre corps. 
2 soins : 1 Soin Fondamental Visage by Thalgo (30 min) + 1 Modelage Corps Essentiel (30 min) + 1 accès au 

hammam ou Sauna : 69€/pers 

 

• PASSIONNEMENT…BIEN ÊTRE 

Voyage initiatique à la rencontre des Rituels du Monde 
4 soins : 1 Gommage sucré-salé + 1 Massage énergétique et revigorant issu de l’Ayurveda + 1 Enveloppement 
crème poudré au lotus sacré (90 min) + 1 Massage Corps au choix (60 min) : 149€/pers 

 

• FOLIE… DES SAVEURS 

Une palette de soins à consommer au choix et selon les envies par les membres de votre tribu avec lesquels vous 

partagez votre séjour de vacances (famille ou amis). 
5 soins : 1 Gommage Corps (30 min) + 1 Rituel Pureté du visage pour une action sensorielle en profondeur (60 min) 
+ 1 Modelage Corps pour une détente maximale (60 min) + 1 Massage Corps Sportif pour favoriser la 
récupération (60 min) + 1 Soin Découverte Relaxant enfant/ado (à partir de 12 ans – 20 min) : 269€/groupe 

 

N.B : la période d’ouverture étant variable selon les sites, les informations vous seront données au moment de 
l’inscription. En fin de saison, sur certains sites, les SPA peuvent fermer plus tôt que les résidences. 
 



 

Á proximité 
 

➔ Á faire : 
• Promenade à vélos, à pieds,  
• Kayak,  
• Bateau, barque,  
• Montgolfière ou hélicoptère, 

• Parc des mini-châteaux, 
• Musées. 

 

➔ Á voir : 
• Les châteaux d’Azay-le-Rideau (à 800 m), le château de Saché (à 8 km), le château de Langeais (à 10 km), 
le château de Villandry (à 12 km), le château d’Ussé (à 15km), le château de Fontenay (à 50km), 

• Les Goupillères (à 3,5 km) : fermes et vallées troglodytiques,  
• Villaines-les-Rochers (à 7km) : la capitale de l’osier,  

• Le zoo du Parc de Beauval (à 80 km). 

 
Évènements : fin octobre : Foire d’automne ; fin novembre : marché de l’Avent. 
 
 
Informations concernant la station données à titre indicatif 

 

 

Les accès : 
 

 
 

➔ Par la route :  

 

260 km de Paris ; 25 km de Tours. Prendre l’autoroute A10 direction Orléans. Prendre la sortie N° 24 puis rejoindre 
l’A85 direction Chinon, Ballan-Miré. Prendre la sortie N° 9 Azay-le-Rideau/Chinon. En arrivant depuis Tours à Azay, 
au rond-point Carrefour Market, prendre la 2e sortie (D39, direction Valleres/VIllandry). Faire 300 m, puis prendre la 
2e rue à gauche (rue Tournois). Faire 200 m, puis prendre 1re à droite, en bas de la côte. Faire 300 m ; la résidence 

se trouve sur votre gauche. Depuis le centre-ville d’Azay, prendre la direction de Tours, après avoir passé l’Hôtel 
Val de Loire/Best Western, prendre la 1re à gauche avant de monter la côte. Passer sous un pont et prendre la 
1re route à gauche, rue des Fontaines. 300 m après, vous êtes en face de la résidence. 

 

Coordonnées GPS : 47° 15’ 58.75’’, +0° 27’ 39.50. 

 

➔ Par le train :  
 

TGV Tours (Paris-Tours en 1 heure) à 25 km d’Azay-le-Rideau. De Tours, prendre le TER Tours-Chinon (bus ou 

autorail) ; arrêt en gare d’Azay-le-Rideau. 
 

➔ Par avion :  
 

Aéroport international du Val de Loire (20 km). 
 

 

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

Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE VACANCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assurance 
 

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 

vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 

assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 

l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 

 
 

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 : 06/08/2020 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


