
2023

ESPACE  
CONFERENCIER

www.escalehabitat-blois.fr

VOTRE JOURNEE D’ETUDE 
A moins DE 

25€ / PERSONNE* 
 

*comprenant : salle équipée, repas, accueil café. Tarif donné sur la base de 10 participants minimum

Des salles spacieuses 
pour vos journées
de travail avec 
restauration  
sur place !

6 SALLES 
DE 10 à 200 
personnes

!

BLOIS



• Ecran de projection,
• Paperboard,
• Tableau blanc,
• Vidéo projecteur,
• Télévision,
• Accès internet fi laire et Wifi ,
• Lecteur DVD,
• Visioconférence,
• Sonorisation.

equipements

SALLE Nombre  de  personnes  maxi. TARIF TARIF

AU CHOIX 1/2 
JOURNEE JOURNEE

Chaumont - 20 m2 10 10 - - 45,60 € 74,95 €

Villandry - 38 m2 16 19 63,20 € 94,10 €

Clos Lucé - 50 m2 20 25 - 77,90 € 116,15 €

Chambord - 75 m2 30 40 50 - 94,10 € 157,20 €

Chenonceau - 75 m2 30 40 50 - 94,10 € 157,20 €

Beauregard - 65 m2 25 35 45 - 94,10 € 157,20 €

Chambord+Chenonceau  = 
150 m2

50 60 100 150 142,55 € 266,05 €

Chambord+Chenonceau 
+Beauregard = 215 m2

80 100 150 200 205,80 € 386,60 €

Adhésion 2023 : personne morale 40€ 

tarifs 2023

Au coeur du Val de Loire, proche du centre ville et de la gare,
nous vous accueillons toute l’année. Accessible aux personnes à
 mobilité réduite, l’établissement dispose de  l’Ecolabel européen
depuis 2015 en raison de sa politique environnementale et 
de développement durable. En nous choisissant pour vos 
réunions, vous participez à la préservation de l’environnement ! 

BIENVENUE !

A noter !
tarifs preferentiels 
pour les associations
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Votre journée d’étude

Nous vous proposons un 
SERVICE «CLE EN MAIN»

pour vos journées de réunion, 
comprenant la salle équipée, 
le café d’accueil*, le repas**

pris en self, élaboré par notre chef 
et son équipe à partir de produits frais

et de saison. Après le repas, 
détendez-vous en prenant votre café autour 
du piano, dans les confortables fauteuils de 

la réception.

* café, thé, jus d’orange, gâteaux maison
** entrée, plat, fromage ou dessert

Accueil
• Café seul : 2,30€
• Café, thé, jus de fruits : 3,45€
• Café, gâteau : 4,60€

Apéritif
• Apéritif classique : 3,05 €
• Apéritif cocktail : 14,45 €
• Apéritif dînatoire : 20,00 €

Accueil

Accueil, café, aperitif

toujours à votre écoute, 

nous étudions toutes 

vos demandes specifi ques. 

N’hésitez pas à nous 
consulter !



Ils soutiennent notre projet...

NOS SERVICES

Suivez-nous...

UN RESTAURANT

UN  ESPACE CONFERENCIER

UNE RESIDENCE HABITAT JEUNES

UNE RESIDENCE ETUDIANTE

UN CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR

www.escalehabitat-blois.fr

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

02 54 52 36 00 / accueil@escalehabitat-blois.fr
N° Siret : 510 865 140 00014 - Code APE : 5590Z - N°TVA intracommunautaire : FR88 510 865 140


