
Château de Brou 
 

Au cœur du Chinonais et de la Vallée des Rois,  

le Château de Brou et son parc arboré de  

100 hectares vous accueillent pour  

vos évènements d’entreprise,  

réunions professionnelles, comités  

de direction ou encore formations 

 du personnel sur-mesure. 



Château de Brou 

Poitiers - 65 km 

Bordeaux - 315 km 

Paris   270 km 

À 55 min de Paris en TGV  
jusqu’à la gare de St Pierre des Corps 

À 35 km de Tours  
et 40 km de l’aéroport Tours Val de Loire 

À 60 km du Futuroscope 

À 4 km de la sortie n°25 Ste Maure de  
Touraine de l’autoroute A10 Paris - Bordeaux 



Pour votre confort, nos espaces de travail 

sont équipés de paper board, téléphone, 

wifi et vidéoprojecteur (sur demande). 
 

Nous vous proposons plusieurs formules  

pour répondre au mieux à vos attentes :  

le Château de Brou … 

Forfait Demi-journée d’étude 
À partir de 48 €uros/personne 

 

       - Location de la salle ½ j 
       - La pause du Château 
       - Le déjeuner ou le dîner 
 

Forfait Journée d’étude 
A partir de 55 €uros/personne 

 

       - Location de la salle 
       - Les deux pauses du Château 
       - Le déjeuner 
  

Forfait Séminaire semi-
résidentiel 

 
DEVIS SUR DEMANDE 

 

Forfait Séminaire résidentiel  
 
 

DEVIS SUR DEMANDE 

La Pause du Château comprend Boissons chaudes, Jus de fruits, 

Viennoiseries le matin, Biscuits sucrés l’après-midi, Fruits frais…  

A déguster au coin de la cheminée ou sur la terrasse. 
 

Demandez notre carte de pauses thématiques. 

Un service de restauration adapté à vos besoins vous est  

proposé : Repas affaires, Buffet prestige, Plateaux repas, 

Assiettes gourmandes, Cocktail dînatoire... 



Qu’il s’agisse de rendre votre séjour original, de vous détendre  

en compagnie de vos collaborateurs ou bien de vous divertir,  

nous vous proposons un éventail d’activités et d’animations sur-

mesure pour faire de votre évènement une expérience mémorable... 

Activités : initiation à la dégustation de vin, cours d’œnologie ou 
jeu autour du vin au Château ou dans ses caves troglodytiques, 
parcours d’orientation, jeux à thème (cohésion d’équipe), ballade 
pédestre, jeux de piste dans le domaine boisé du Château, VTT... 

Soirées à thème : médiévale avec costumes et animation d’époque,  
magie avec close-up et spectacle, casino, spectacle commedia 
dell’arte, jeux de rôle… 

Prestations complémentaires 
à la carte 

Excursions : visite de caves du Chinonais avec dégustation de 
vin, visite ou survol des Châteaux de Touraine et de la Loire en  
hélicoptère ou en montgolfière, visite du Parc du Futuroscope… 



Privatisez le Château de Brou et son parc boisé pour 
que votre évènement marque les esprits… 

 

Vivez des moments d’exception dans l’intimité du 
Château et profitez pleinement de votre séjour en 

bénéficiant d’un hébergement de charme. 

Exclusivité du Château 

Les chambres et suites de cette demeure du 
XVème siècle sont équipées de l’air conditionné, 
lits à baldaquin, jacuzzi, téléphone, TV écran 

plat, minibar et accès Wifi gratuit. 

Récompensez vos collaborateurs 
 avec nos chèques cadeau. 

 

Retrouvez nos offres sur notre site  
www.chateau-de-brou.com 

Notre offre chèque cadeau 

Devis sur demande 



Adresse : Château de Brou – 37 800 Noyant de Touraine 
Coordonnées GPS : Lat 47° 7’ 21’’ N – Lg 0° 33’ 50’’ E 

 

Comment accéder au Château ? 
 

       En voiture :  - par l’autoroute A10 :  
                sortie n°25 Sainte Maure de Touraine. 
                                    Direction Chinon/Richelieu puis tourner à 
                                    droite 100 mètres après le 2ème feu tricolore. 
 
                                  - par la nationale N10 :  
                à Sainte Maure de Touraine, direction 
                                    Chinon/Richelieu puis à Noyant de Touraine, 
                                    à droite 100 mètres après le deuxième feu. 
 

       En train :      gares TGV Saint Pierre des Corps (Tours) à 30 minutes et  
                                 Futuroscope (Poitiers) à 40 min. Station de taxi et location de 
                                 voiture à proximité. Navette TER jusqu’à Noyant de Touraine. 
 

       En avion :    aéroports Tours Val de Loire à 35 min et Poitiers-Biard à 45 min. 
                              Location de voiture et station de taxi à proximité. 
 

       En hélicoptère ou en montgolfière : héliport aménagé sur la propriété. 
                                                                                Plan sur demande. 

Localisation et accès 

Contact 

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour contribuer à la 

réussite de votre évènement. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande d’information  

et pour élaborer ensemble un devis qui correspond à vos attentes. 

Monsieur Montocchio Christophe 
 
Téléphone : 02 47 65 80 80 
 

E-mail : info@chateau-de-brou.com 
 
Site internet : www.chateau-de-brou.com  
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