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en solo, en famille  
ou entre amis ! 

solo travellers,  
in family or with friends 
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& individuels, 
restauration,  

hébergement à
         1h30 de Paris
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1, 2, 3, 4... 50 et + ! / 1, 2, 3, 4... 50 and more !
• En groupe, en famille, entre amis ou en solo, 

As a group, with your family, friends, or just solo, 
• Une nuit, un week-end ou plusieurs jours,  

For one night, one week-end or a 
longer stay, 

• Aux portes des Châteaux de la Loire, 
un riche patrimoine architectural, his-
torique, culturel et naturel à découvrir,
To the heart of Loire Valley,

• Un large éventail d’activités sportives, 
touristiques et pédagogiques.
Discover the architectural, historical, cultural and 
natural heritage of our region.

A chacun son séjour...
your stay, your style

• Une mobilisation au quotidien pour 
un accès tarifaire et physique facilité. 
Daily mobilization for easier fare and physical  
access.

• Une labellisation Tourisme et Handicap
National Tourism and disaility quality label.

Une mobilisation au quotidien pour 

accessible a tous
available to everyone

Réduction des incidences sur  
l’environnement grâce à :

• L’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables,
Use of renewable energy sources,

• L’économie d’énergie et d’eau,
Saving energy and water,

• La réduction des déchets...,
Reducing waste,

• Notre mascotte Rhéa qui 
vous accompagne dans 
les éco-gestes quotidiens.
Our mascot Rhéa provides
 you with advice on every 
day simple eco-gestures.

Une nuit, un week-end ou plusieurs jours,  

his- Réduction des incidences sur  

engage pour La planete
engaged for the planet

Soucieux de l’accueil et du confort de chacun de ses hôtes, 
notre  établissement s’engage à respecter une charte de qualité
pour vous garantir des séjours à la hauteur de vos attentes...

Because we attach great value to providing each and every guest with a warm 
welcome and confortable accomodation, our éthic étapes is committed to fol-
lowing a quality charter to ensure your stay meets your expectations... 

BIENVENUE à éthic étapes !
Welcome to éthic étapes !

BIENVENUE à éthic étapes !
Welcome to éthic étapes !



• 200 places en self-service partagées 
avec une résidence habitat jeunes.
Shared caferteria of 200 seats with 
our local hall of residence for young 
working people...

• Repas variés, préparés sur place avec 
des produits frais, de saison. 
Varied meals, prepared on site with 
fresh, seasonal produce...

• Possibilité de commander des 
paniers repas.
Possibility to order packed lunches.

• Patio intérieur et terrasse d’été
Indoor patio and summer terrace.

200 places en self-service partagées 

Restaurant  
Catering

• Ouvert toute l’année, 7j/7
Open all year round, 7/7.

• Présence 24h/24 / Night porter
• Parking fermé / Private parking
• Situé à 5 min du centre ville en 

quartier urbain
At a 5 mn-drive from the city center

• Salles pour soirées, TV, aire de jeux
Rooms for evening activities, TV, games, outdoor 
games area, free internet access

• Accès internet Wi-Fi gratuit
Free internet access.

• Ouvert toute l’année, 7j/7

Accueil 
Reception

• 120 lits répartis sur 37 chambres 
de 1 à 6 lits
120 beds spread over 37 rooms 
with 1 to 6 beds.

• Douche et sanitaire dans chaque 
chambre
Shower and toilet facilities in each room.

120 lits répartis sur 37 chambres 

Hébergement  
Accomodation

Nuit en chambre individuelle 
Night in a single room dorm
Nuit en chambre à 2 lits
Night in twin room
Nuit en chambre à 3 lits et plus
Night in a dorm
Enfant de moins de 12 ans en famille 
Child under 12 with family
Petit déjeuner
Breakfast

tarifs par personne 
prices per person

36,70 €

27,60 €

20,95 €

15,25 €

  4,75 €



NOS SERVICES

Suivez-nous...

UN RESTAURANT

UN  ESPACE CONFERENCIER

UNE RESIDENCE HABITAT JEUNES

UNE RESIDENCE ETUDIANTE

UN CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR

www.ethicetapes-blois.fr

Google Maps ESCALE & HABITAT / ETHIC ETAPES 
 37 rue Pierre et Marie Curie - 41000 BLOIS

02 54 52 37 00 / accueil@ethicetapes-blois.fr
N° agrément Jeunesse et Sports : 041 018 122 - N° agrément Éducation Nationale : 041 99/02  

SIRET : 510 865 140 00014 - N° TVA intracommunautaire : FR88 510 865 140

BLOIS


