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Un cadre moderne

À la fois élégant et moderne, 
le Clarion Hôtel Château 
Belmont est un hôtel 4 étoiles 
proposant des prestations 
haut de gamme.
Son restaurant gastronomique 
propose une cuisine raffinée 
et un service 4 étoiles  
dans le charme de la bâtisse 
du XVIIIème siècle donnant  
sur le magnifique parc.

DemanDez-nous  
un Devis gratuit

pour tous vos  
grands évènements :

• dîner  
ou cocktail 
dînatoire, 

• lancement  
de produit, 

• conférence, 
• incentive.

JouRnée étude 
Simple

• Location de salle
• Café accueil
• Deux pauses
• Déjeuner boissons 
comprises

Déjeuner ou dîner 
(boissons incluses)

Hébergement  
en chambre single

Déjeuner ET dîner 
(boissons incluses)

Hébergement  
en chambre single

À parTIr DE  

200€
pour 1 jour et 1 nuit

Une gamme de tarifs selon vos besoins

paR  
peRSonne

À parTIr DE  

230€
pour 1 jour et 1 nuit

paR  
peRSonne

À parTIr DE  

65€ paR  
peRSonne

Un équipement adapté  
à vos évènements  
professionnels
C’est dans un cadre moderne 
au cœur d’un nouveau bâtiment 
jouxtant l’enceinte historique que le 
Clarion Hôtel Château Belmon vous 
propose d’organiser vos évènements 
professionnels.
Ses 3 salles climatisées et 
modulables de 50 à 150 m2 s’ouvrent 
sur une belle terrasse et profitent 
de la lumière du jour. 
Côté équipement, tout est prévu 
pour faciliter vos présentations : 
vidéoprojecteur, système clickshare, 
micros, sono, pupitre, estrade...
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Clarion Hotel Château Belmont
57, rue Groison
37100 TOUrS

+33 2 47 46 65 00
accueil@chateaubelmont.com


