Nos hébergements
Cet hôtel particulier propose à la nuitée la location de huit
appartements de standing entièrement équipés et
aménagés, du studio au type 3.
Chaque appartement bénéficie de l'air conditionné
réversible, d'une connexion wifi haut débit, d'une TV HD
avec lecteur DVD et chaine Hi-fi, d'un coffre fort, d'une
cuisine entièrement équipée, d'une machine à laver et d'un
sèche-cheveux.
Notre prestation inclut : draps, serviettes, produits
d"hygiène, thé et café, ainsi que le ménage à la fin du
séjour.

Privatisation
Notre établissement peut également être entièrement
privatisé avec les hébergements, la salle "les Cèdres", les
terrasses et les communs.
Capacité :
- 3 studios avec un lit double
- 2 appartements avec un lit double
- 2 appartements avec deux lits jumeaux
- 1 appartement avec un lit double
et deux lits jumeaux (2 chambres)
Soit 18 couchages maximum ;
12 avec lits jumeaux ou 9 individuels

Cour intérieure

Appartements
(vue jardin)

La salle et sa
terrasse
(vue jardin)

Appartements
(vue sur la ville)
Garage

Tarif sur demande

Entrée principale

Nos services
Un garage sécurisé est disponible sur demande et en
supplément (vélo, moto, voiture) avec une capacité
réduite. Une borne de recharge pour voiture électrique
et un service de consigne est également possible sur
demande préalable.

Accès
A 2h de Paris et à 3h de Bordeaux par l'A10 (sortie 21)
A 1h de Paris et à 2h de Bordeaux par le TGV (gare de
Tours ou St-pierre-des-corps)
Gare de Tours : 5min en taxi, 15min à pied
Gare de St-Pierre-des-Corps : 15min en taxi
Aéroport de Tours : 17 min en taxi
Palais des congrès : 7min en taxi, 20min à pied
Commerces et restaurants : à proximité

Suivez-nous :

Contact & Réservation
Central Parc Tours
1 rue Claude Thion 37000 Tours
02 47 25 15 25 - contact@centralparctours.com
www.centralparctours.com

Séminaire
Réception
Privatisation

Au cœur de Tours, à l'orée d'un jardin historique et à
proximité de la Gare, Central Parc Tours **** vous accueille
dans son hôtel particulier pour des séjours professionnels.
Vous apprécierez sa salle "les Cèdres" avec terrasse sur le
jardin des Prébendes, ses 8 hébergements de standing à la
décoration moderne, et ses prestations traiteurs "clé en
main".

Notre salle & sa terrasse

Nos prestations à la carte

“Les Cèdres”, une salle de 40 m2 pour vos événements
privés et professionnels avec une belle hauteur sous
plafond, boiseries et parquet pouvant recevoir une
vingtaine de convives assis ou une trentaine debout.
Ses grandes portes-fenêtres vous offrent un accès à
une terrasse privée avec vue sur le jardin, idéale pour
vos pauses gourmandes et cocktails.
Matériel & équipements : Wifi haut-débit, vidéo
rétroprojecteur, sono, chaises et tables modulables,
paperboard, prises, machine à café, vestiaire et toilettes.
Une deuxième petite salle annexe de 15 m2 est
disponible sur demande préalable (sous réserve). La
salle est également accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Accueil café

Pause gourmande

Cocktail

Minis viennoiseries
Fruits frais et confiseries
Thé, café

Minis viennoiseries
Pâtisserie moelleuse ou
mixe salé, confiseries
Fruits frais et fruits secs
Thé, café, jus,
Eaux aromatisées
Présentation buffet

Assortiment
sucrées et salées

9.10 € HT / personne
Soit 10€ TTC / personne

Tarif sur devis

Présentation buffet
5.50 HT / personne
Soit 6 € TTC / personne

Aménager votre salle
Jusqu'à 20 personnes

Jusqu'à 20 personnes

Jusqu'à 30 personnes

Jusqu'à 45 personnes

Déjeuner
pièces

Avec ou sans boissons
alcoolisées

Entrée + Plat + Dessert
Selon les produits de
saison
Forfait boissons
(1 verre de vin ou 1 soft)
Sur place ou chez un
restaurateur partenaire

Présentation buffet

Tarif sur devis

Le service de nos prestations traiteurs se fait dans notre même salle ou dans la petite salle annexe en cas de
mauvais temps, et sur la terrasse privée en cas de beau temps.

Nous mettons à contribution nos partenaires locaux pour l’organisation des prestations traiteurs, des
animations (dégustation de vins de Loire, décoration florale...) ; et restons à votre disposition pour la réalisation
de votre réception.

Nos "Packs Séminaires"

Location de la salle seule
En semaine
La soirée en semaine
La demi - journée
(sur demande)
(de 8h à 12h ou de 14h à 18h)

La journée complète
(de 8h à 18h)

Week-end
& jours fériés
Tarifs sur demande

200 € HT
240 € TTC

250 € HT
300 € TTC

300 € HT
360 € TTC

La location de la salle inclut son mobilier, son matériel, la terrasse, les toilettes et le vestiaire. La cuisine
d'envoi et de la vaisselle peuvent être mis à votre disposition sur demande et en supplément.

Démi-journée d'étude

Journée d'étude

Séminaire résidentiel

à partir de 10 personnes

à partir de 10 personnes

9 à 12 individuels maximum

Location de la salle et son matériel
Accès à la terrasse privée
Crayons, feuilles, café, thé, eau

Location de la salle et son matériel
Accès à la terrasse privée
Crayons, feuilles, café, thé, eau

Location de la salle et son matériel
Accès à la terrasse privée
Crayons, feuilles, café, thé, eau

Une pause gourmande
Un déjeuner avec boissons chez
notre restaurateur partenaire

Une pause gourmande le matin
Un déjeuner avec boissons chez
notre restaurateur partenaire
Une pause gourmande l'après-midi

Une pause gourmande le matin
Un déjeuner avec boissons
Une pause gourmande l'après-midi
Une nuit dans un appartement

60 € HT / personne
soit 68 € TTC / personne

Tarif sur devis

55 € HT / personne
soit 62 TTC / personne

Organisation d'un déjeuner traiteur sur place : + 10 € HT / personne (soit + 11 € TTC)

Vous souhaitez organiser un événement sur-mesure ?
Demandez votre devis personnalisé.

