Votre séminaire

au Château de Rochecotte
dans le Val de Loire

Hôtel **** et restaurant gastronomique

Se réunir, se projeter, se distinguer.

Nos atouts séminaires

- Situé à 35 minutes de Tours en voiture et à 1h30 de
Paris en TGV
- Accès à l'autoroute en 15 minutes du château (sortie
n°7 de l’A85).
- Gare de Langeais à 10 minutes
- Gare de Saint-Patrice à 3 minutes
- Un parc de 24 hectares
- Une entreprise aux valeurs humaines et familiales
- Une équipe accueillante et dynamique
- Une expérience personnalisée

3 salons dédiés pour les séminaires et
événements d’entreprise, tous situés au rezde-chaussée, offrant une vue sur les jardins
et le parc ainsi qu’une belle luminosité.
Le salon Talleyrand est situé à l’angle sud du

Nos salons

château. Sa superficie de 80 m² permet une
large capacité d’accueil.
Le salon Ovale de 30 m², est exposé plein sud
avec vue sur les jardins à la française.
Le salon Terry de 40 m² est orienté en
façade du château. Le plus souvent utilisé
pour les pauses salées ou sucrées, vous y
dégusterez les mignardises de Franck Joly,
accompagnées de café, de thé et de jus de
fruits.
Un matériel est mis à votre disposition pour
l’organisation de vos réunions :
- Ecran de projection, vidéoprojecteur,
télévision,
téléphone,
équipement
de
sonorisation
- Paperboard, papiers, crayons
- WIFI gratuit

Salons

Surface

Cocktail

Conférence

Banquet

Classe

En U

Talleyrand

80 m²

100

80

80

38

38

Salon Ovale

30 m²

20

20

18

14

14

Des activités qui amélioreront la cohésion de votre équipe:
- Activités Team Building
- Jeux de pistes, randonnées dans le parc du château

Les activités

- Défis d’entreprise, challenge interne
- Location de vélos
- Murder party & Escape game
- Cours de cuisine
- Détente autour de la piscine extérieure et chauffée
- Dégustation œnologique animée par notre sommelier
Au-delà du parc, imprégnez-vous de la richesse historique et
culturelle de la région:
- Visite des Châteaux de la Loire (Langeais, Azay-le-Rideau,
Villandry, Chinon, …)
-Visite et dégustation en cave (Bourgueil, Chinon, St-Nicolas, ...)
- Découverte de la Loire en canoë, kayak ou en gabare
- Survol de la Loire en hélicoptère ou en montgolfière
- Balade en gyropodes ou trottinettes électriques dans les vignes

Le restaurant

La cuisine de notre cheffe Emmanuelle

Elle mêle tradition et modernité sans oublier la

Pasquier est reconnue dans de nombreux

gourmandise de notre chef pâtissier Franck Joly.

guides tels que Le Guide Michelin ou

Vous dégusterez une cuisine gastronomique

Le Guide du Routard.

dans le superbe restaurant le Dorothée.

Exemple de menu

Fondant de Bresaola,
Burrata et poivrons doux confits

Grenadin de veau,
Crème de cidre, crumble de pommes au Parmesan

Tarte craquante,
Chocolat au lait, noisettes

Choisir le Château de Rochecotte c’est aussi
le privilège de pouvoir privatiser l’hôtel.
Le château dispose de 37 chambres, dont 3
suites et 1 appartement.

L'hôtel

- Chambres au décor raffiné aménageable
en lit jumeaux ou en double.
- Vue sur les jardins à la française ou
sur la vallée de la Loire
- Confort absolu
- Calme reposant
Les équipements:
- Wifi gratuit et illimitée
- Bureau, salon avec fauteuils et guéridon
- Chambres climatisées
- Ascenseur

Prestataires

DOMAINE DE LA NOBLAIE
Dégustation à Chinon

Animations hors du château

KRYZALID'NATURE

GYROWAY

06 71 64 67 22

Balade en gyropodes dans les vignes
06 20 40 94 43
contact@gyroway.fr
www.gyroway.fr
TROTTXWAY
Balade en trottinettes électriques
06 20 40 94 43
contact@trottxway.fr
www.trottxway.fr

Canoë, kayak, jeux de piste, ...
contact@knature.fr
www.knature.fr
CHÂTEAU MINIÈRE
Dégustation à Ingrandes
02 47 96 94 30
contact@chateaudeminiere.com
www.chateaudeminiere.com
DOMAINE DE LA CHANTELEUSERIE
Dégustation à Benais

AIR TOURAINE
Hélicoptère, montgolfière, dirigeable
(Décollage en montgolfière du château)
info@airtouraine.fr
www.airtouraine.fr

02 47 97 30 20
contact@chanteleuserie.fr
www.chanteleuserie.fr

02 47 93 10 96
contact@lanoblaie.fr
www.lanoblaie.fr

Animations dans le château
TOURS À TABLE
Cours de cuisine en groupe
06 62 86 99 10
caroline@toursatable.fr
www.toursatable.fr
LE VAN
Wine truck avec dégustation
06 65 73 34 64
contact@levan.vin
www.levan.vin
PRÉSENT & SENS

PIERRE ET BERTRAND COULY

Cadeaux pour les collaborateurs

Dégustation à Chinon

06 32 97 94 17

02 47 93 64 19

contact@present-sens.fr

www.pb-couly.com

www.present-sens.fr

Nous contacter

43, rue Dorothée de Dino
37130 Coteaux-sur-Loire
Tél. : +33 (0) 2 47 96 16 16
Email : chateauhotel@rochecotte.fr
Site internet : www.chateau-de-rochecotte.com

Retrouvez-nous sur les réseaux !

Your seminar

at Chateau de Rochecotte

in the Loire Valley

Hotel **** and gourmet restaurant

To gather, to plan, to stand out.

Our seminar advantages

- Located at 35 minutes from Tours by car and at
1h30 from Paris by train
- Access to the motorway in 15 minutes from the
castle (exit n°7 from the A85)
- Langeais trainstation at 10 minutes
- Saint-Patrice trainstation at 2 minutes
- A 24-hectare park
- A family company with human values
- A welcoming and dynamic team
- A personnalised expérience

Our lounges

3 dedicated rooms for seminars and
corporate events, all located on the ground
floor, offering a view of the gardens and the
park as well as a beautiful light.
The Talleyrand room is located at the
southern corner of the castle. Its surface area
of 80 m² allows for a large reception capacity.
"Le Salon Ovale" faces south and has a view of
the French gardens. Suface: 30m²
The Terry room faces the front of the castle.
Most often used for sweet or savoury breaks,
you can enjoy Franck Joly's mignardises,
accompanied by coffee, tea and fruit juice.
Surface: 40m²

Equipment is available for your meetings:
- Projection screen, video projector,
television, telephone, sound equipment
- paper, pencils, flip chart
- WIFI

Lounges

Surface

Cocktail

Conference

Banquet

Talleyrand

80 m²

100

80

80

38

38

Salon Ovale

30 m²

20

20

18

14

14

Classeroom U-shapped

Activities that will improve the cohesion of your team:
- Team Building activities
- Treasure hunts, hikes in the park of the castle
- Company challenges, internal challenges

Activities

- Bike rental
- Murder party & Escape game
- Cooking classes
- Relaxation around the outdoor heated swimming pool
- Wine tasting with our sommelier
Beyond the park, soak up the historical and cultural wealth of the
region:
- Visit of the Loire castles (Langeais, Azay-le-Rideau, Villandry,
Chinon, ...)
-Visit and tasting in a cellar (Bourgueil, Chinon, St-Nicolas, ...)
- Discovery of the Loire by canoe, kayak or gabare
- Flight over the Loire in a helicopter or hot air balloon
- Ride a scooter or electric scooter through the vineyards

Restaurant

The

cuisine

of

our

chef

Emmanuelle

It

mixes

tradition

and

modernity

without

Pasquier is recognised in numerous guides

forgetting the greed of our pastry chef Franck

such as the Michelin Guide or the Guide du

Joly. You will enjoy the gastronomic cuisine in

Routard.

the superb restaurant "The Dorothée".

Menu Example

Bresaola fondant,
Burrata and candied sweet peppers

Grenadin of veal,
Cider cream, apple crumble with parmesan cheese

Crunchy pie,
Milk chocolate, hazelnuts

Choosing the Château de Rochecotte is also
the privilege of being able to
privatise the hotel.
The castle has 37 rooms, including 3 suites

Hotel

and 1 flat.
- Beautifully decorated rooms with twin
or double bed
- View on the French gardens or on the
on the Loire Valley
- Absolute comfort
- Restful calm
Facilities:
- Free and unlimited WiFi
- Office, lounge with armchairs and
pedestal table
- Air-conditioned rooms
- Lift

Service provider
Activities outside the castle

KRYZALID'NATURE

GYROWAY

+33 (0) 6 71 64 67 22

Gyropod ride through the vineyards
+33 (0) 6 20 40 94 43
contact@gyroway.fr
www.gyroway.fr
TROTTXWAY
Electric scooter ride
+33 (0) 6 20 40 94 43
contact@trottxway.fr
www.trottxway.fr

Canoeing, kayaking, treasure hunts, ...
contact@knature.fr
www.knature.fr
CHÂTEAU MINIÈRE
Wine tasting in Ingrandes
+33 (0) 2 47 96 94 30
contact@chateaudeminiere.com
www.chateaudeminiere.com
DOMAINE DE LA CHANTELEUSERIE
Wine tasting in Benais

AIR TOURAINE
Helicopter, hot air balloon, airship
(Balloon take-off from the castle)
+33 (0) 2 47 24 81 44
info@airtouraine.fr
www.airtouraine.fr

+33 (0) 2 47 97 30 20
contact@chanteleuserie.fr

DOMAINE DE LA NOBLAIE
Wine tasting in Chinon
+33 (0) 2 47 93 10 96
contact@lanoblaie.fr
www.lanoblaie.fr

Activities in the castle
TOURS À TABLE
Cooking classes
+33 (0) 6 62 86 99 10
caroline@toursatable.fr
www.toursatable.fr
LE VAN
Wine truck with tasting
+33 (0) 6 65 73 34 64
contact@levan.vin
www.levan.vin

www.chanteleuserie.fr
PRÉSENT & SENS
PIERRE ET BERTRAND COULY

Gifts for the guests

Wine tasting in Chinon

+33 (0) 6 32 97 94 17

+33 (0) 2 47 93 64 19

contact@present-sens.fr

www.pb-couly.com

www.present-sens.fr

Contact us

43, rue Dorothée de Dino
37130 Coteaux-sur-Loire
Tél. : +33 (0) 2 47 96 16 16
Email adress : chateauhotel@rochecotte.fr
Web site : www.chateau-de-rochecotte.com

Join us on social networks !

