ACTIVITES SUR PLACE :
ACTIVITIES ON SITE:
Espace Piscine
Pool Space

La piscine chauffée est en principe ouverte du 15 avril au 15 octobre sous réserve des
conditions météorologiques
L’espace piscine est à votre disposition à toute heure de la journée.
Vous pouvez y prendre vos repas sur les tables mises à votre disposition.
De la vaisselle adaptée (en plastique) est disponible dans le Club House.
Un barbecue est également mis à votre disposition.
Vous y trouverez plusieurs jeux de plein air :
Trampoline, buts de foot, ping pong, badminton, balançoire, toboggan… Le portail de la
piscine doit être impérativement fermé, le propriétaire décline toute responsabilité en cas
d’accident.

The heated swimming pool is normally open from April 15 to October 15 Subject to weather
conditions
The pool space is available at any hour of the day.
You can enjoy meals on the tables at your disposal.
The adapted tableware (plastic) is available in the Club House.
A barbecue is also at your disposal.
You will find several outdoor games
Trampoline, foot, table tennis, Badminton, swing, toboggan… The pool gate must
imperatively be closed, the owner is not responsible for accidents.

Pêche dans l’étang
Fishing in the pond

N’hésitez pas à nous demander, nous vous prêterons une ou deux cannes
à pêche.
Nous demandons aux parents de surveiller leurs enfants en bas âge
autour de la mare.
La baignade y est interdite.

Feel free to ask us, we will lend you one or two fishing rods.
We ask parents to monitor their young children around the pond.
Bathing is prohibited in the pond.

Salle de Jeux
Playing room

Vélos sur place
Bicycleson site

Quelques vélos sont à votre disposition.
Itinéraires vélos sur demande ou voir
www.123randonnées.fr
Some bikes are available. Bicycle routes on request
or see www.123randonnées.fr

Randonnées/balades
Hiking/walk

Circuit de balades disponibles sur place
Walk tour available on site

Location chevaux / Poneys
Ponies Location

Balade en longe pour les enfants sous la responsabilité de leurs parents. Ou location du cheval
en autonomie pour cavalier confirmé
Lung ride for children under the responsibility of their parents. Or rental in autonomy for rider
confirmed

Tarifs location 1/2 h: 15 euros
Tarifs location 1h : 25 euros
Possibilité d’organiser des balades avec un accompagnant diplômé pour les groupes
Tarif sur demande
Possibility of organizing horseback riding with a qualified guide for groups
Quote on request

L’ÉQUICOACHING
Formations en management et team building assisté par le cheval.

La formation se déroule sur place dans une carrière en sable avec les chevaux du domaine
et accompagnés par nos équicoachs certifiés.
Devis et plaquette détaillée sur demande.

Training in management and team building assisted by the horse.

The training takes place on site with the estate's horses and accompanied by our certified

equicoach. Quote and detailed brochure on request.

Vente dans la cave sous la chapelle
Sale in the cellar under the chapel

Sélection de vins, vins bio, cidre bio, bières locales Légumes du
potager, produits locaux
Wine selection, organic, cider, local beer Homegrown
vegetables and local products

Balades dans les bois du châteaux (100HA)
Walks in the woods of castles (100HA)

Découverte de la faune sauvage sur autorisation
Discover the wildlife on authorization.

Visite historique de la propriété
Historical tour of the property

Sur rendez-vous
By appointment

Cours de cuisine au château
Cooking class at the castle

Tarif sur demande
Quote on request

Atelier dégustation de vin avec un oenologiste
Wine tasting class with oenologist

Tarif sur demande
Quote on request

Vol en montgolfière au départ du château
Balloon flight from the château

Sur réservation et devis
On reservation and quote

Massage bien-être au château
Healthy massage on site

Massage sportif «suédois»
Massage relaxant du corps
Massage du dos ou des Jambes
Massage pierres chaudes
Massage á la bougie
Massage á l’huile de chocolat
30 minutes 45€
1 heure 65€

Jeu interactif Team Quest

Le jeu d'aventure en extérieur sur tablette iPad, dont les participants seront les heros !
Répartis en équipes, les participants arpentent les espaces exterieurs du domaine afin de relever
un maximum de defis thematiques affiches sur la carte interactive de leur iPad.
A travers de multiples challenges melant realite augmentee, defis logiques et creatifs,
confrontations inter-equipes et escape games thematiques, les equipes devront faire preuve
de qualites tres variees pour remporter ce grand jeu d’aventure...
Un team-building 100% digital , ideal pour renforcer la cohesion d'equipe sur un mode ludique !
Tarif sur demande
The outdoor adventure game on iPad tablet, whose participants will be the heroes!
Divided into teams, the participants roam the outdoor spaces of the estate in order to meet as
many thematic challenges as possible displayed on the interactive map of their iPad.
Through multiple challenges combining augmented reality, logical and creative challenges,
inter-team confrontations and thematic escape games, the teams will have to show very varied
qualities to win this great adventure game...
A 100% digital team-building that uses the outdoor spaces of your seminar venue, ideal for
strengthening team cohesion in a fun way !
Quote on request

LE CHAT PERCHANT

Grimper dans les arbres du parc de Bouthonvilliers !
Aller à la rencontre de la nature, monter dans les branches en sécurité, s’évader du quotidien et se
confronter à ses propres limites, découvrir le houppier et se (re)découvrir soi-même, repousser
ses limites et (re)contacter sa confiance par le plaisir et le respect de soi, des autres et de la
nature.
Tarif sur demande
Climb in the trees of Bouthonvilliers park!
Go to meet nature, climb the branches in safety, escape from everyday life
and confront your own limits, discover the crown and (re)discover yourself, push your limits and
(re)contact your confidence through pleasure and respect for oneself, others and nature.
Quote on request

Yoga

Tarif sur demande
Quote on request

Atelier floral
Floral activity

Tarif sur demande
Quote on request

ACTIVITES A PROXIMITE (MOINS DE 30KM)

ACTIVITIES NEARBY (LESS THAN 30KM)
EXCURSIONS POSSIBLE EN BUS AU DEPART DU CHATEAU DEVIS SUR DEMANDE
POSSIBLE EXCURSIONS BUS TRIP FROM THE CASTLE QUOTE ON REQUEST

BONNEVAL (10km)

« Coup de cœur »
Balade sur le Loir à bord des bateaux électriques
Navigate on electric boats along the Loir river

Sur réservation
On reservation
+33 (0)6 22 91 63 82
www.bonnevalaufilduloir.com

CHÂTEAUDUN (15km)

Le château de Châteaudun et la vielle ville,
visite privée possible pour les groupes.
The Castle of Chateaudun
Private visit possible for groups

Les grottes du Foullon
Cave of Foullon

ESCAPE TIME CHATEAUDUN

Sur réservation
On reservation
02 37 96 33 14
Jardin de l'Hôtel Dieu, 2 Rue des Huileries, 28200 Châteaudun

CHARTRES (30km)

Le vieux Chartres
The old Chartres
La cathédrale
Cathedral
Chartres en lumière
Chartres evening lights show

ILLIERS COMBRAY (15km)

Le musée de Marcel Proust
The museum of Marcel Proust
Le Pré Catelan

LA COMMANDERIE D’ARVILLE
SITE ET MUSÉE TEMPLIER (30 KM)

Route des Templiers, 41170 Arville

Visite de la chèvrerie Boutard (3km)
Fromage de chèvre fermier

Vente à la ferme tous les jours (sauf le mardi) le matin de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à
19h30
Sale at the farm every day (except Tuesday) in the morning from 7:30 a.m. to 12:30 p.m. and
from 4:30 p.m. to 7:30 p.m.
23 Rue de la Mairie, 28160 Gohory
02 37 98 93 50

Grand marché à Brou le mercredi matin jusqu’à 12h
Local market in Brou every Wednesday morning until 12pm

ACTIVITÉS SPORTIVES A PROXIMITÉ

SPORT ACTIVITIES NEARBY
RANDONNÉES A PROXIMITE

123.randonnées.fr

CANOE KAYAK à Bonneval (10km)

Randonnées demi journée/journée
Half day or full day hikes
www.canoekayakbonneval.net

BALL TRAP VOUZELAUD

http://www.vouzelaud.fr
BROU (9km)

QUAD

www.perche-en-quad.fr
Brou (9km)

GOLF

www.golfduperche.com
Souancé-au-Perche (25 km)

KARTING

www.dunoiskart.com
Châteaudun (15km)

TENNIS

02 37 96 75 50
Dangeau (4km)

ACTIVITES INCONTOURNABLES A MOINS DE 1H30

ESSENTIAL ACTIVITIES WITHIN 1:30
EXCURSIONS POSSIBLE EN BUS AU DEPART DU CHATEAU DEVIS SUR DEMANDE
POSSIBLE EXCURSIONS BUS TRIP FROM THE CASTLE QUOTE ON REQUEST

Paris (1h30)

Versailles (1h15)

Châteaux de la Loire (Chambord 1h15)

RESTAURATION
Nous proposons un SERVICE RESTAURATION sur place :
We propose a CATERING SERVICE on site:
Menus sur demande
Menus on request

RESTAURANTS A PROXIMITÉS :
NEARBY RESTAURANT:
Le relai de la poste - 02 37 96 77 12 (Dangeau 4km)
L’Ascalier - 02 37 96 05 52 (Brou 8km)
Le Gourmet - 02 37 47 01 39 (Brou 8km)
Crêperie l’Argoat - 02 37 47 00 65 (Brou 8km)
Au Comptoir de brou - 02 37 96 05 69 (Brou 8km)
Auberge la Herse- 02 37 47 21 01 (Bonneval 10km)
L’Ateria - 02 37 98 60 29 (Chateaudun 15km)
Le Jardin du Verre 02 37 96 10 97 (Châteaudun 15km)
Les Trois Pastoureaux- 02 37 45 74 40 (Chateaudun 15km)

