Les activités aux
Sources de Cheverny

Les Sources de Cheverny

Découvrez tout ce que notre région a à
vous offrir !
En famille, en duo ou entre amis, vous en
trouverez pour tous les goûts.
Enfilez votre veste d’apprenti sommelier
lors d’une dégustation, laissez-vous
chouchouter au Spa des Sources, explorez
la nature autour de vous, visitez notre
célèbre région des Châteaux de la Loire
et gardez un souvenir mémorable de
votre séjour !
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Bien-être au Spa des Sources
Nos soins signature visage et corps vous réservent le plaisir
inégalé d’enveloppements, de modelages, et de rituels beauté
aux extraits de pépins de raisin. La promesse de moments de
bien-être et de détente. Un temps pour soi.
Modelage Etoilé Energy Boost
Ce modelage procure un bien-être et une profonde relaxation
grâce à un travail sur les cinq extrémités du corps à savoir la
tête, les mains et les pieds.
80min – 168€
50min – 118€
Modelage en duo
Moment privilégié à partager en couple, entre amis, ou encore
entre mère et fille, dans une de nos cabines doubles avec deux
thérapeutes.
Au choix : Modelage Vinosculpt, Caudalie Signature, Etoilé
Energy Boost ou Deep Tissue
50min – 236€/2 pers.
80min – 336€/2 pers.
Cure 2 jours

Retrouvez le meilleur de nos soins sur 2 jours. La première
journée se compose d’un bain aux huiles essentielles, d’un
modelage Caudalie signature de 50min et d’un soin du visage
signature de 50min. La seconde journée vous découvrirez le
gommage corps Crushed Cabernet Caudalie, un enveloppement
énergisant, ainsi qu’un modelage Vinosculpt de 50min.
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Healthy life
Pour les amateurs de sport, nous vous proposons différentes
activités afin de profiter pleinement de nos infrastructures
dédiées et de la nature qui nous entoure.
Cour de yoga
Chaque week-end, découvrez les bienfaits du yoga avec notre
professeure. Prenez du temps pour vous, pour vous ressourcer et
retrouver votre énergie. Rebecca vous accompagnera sur le
chemin du mieux vivre, pour une harmonie totale du corps et
de l’esprit.
1h de cours collectif – 40€/pers.
Coaching sportif
Chaque samedi et chaque dimanche matins, retrouvez notre
coach sportif Julien pour des sessions de sport en petit groupe.
Running en forêt, crossfit et coaching en salle, pilates, Julien
adaptera la séance au groupe.
1h de cours collectif – 40€/pers.
.
Cours de tennis
Profitez d’un cours de tennis en extérieur avec notre coach. Julien
sera aussi à l’aise pour initier vos enfants et vous conseiller que
dans le perfectionnement de votre jeu. La Réception met à votre
disposition raquettes et balles.
1h de cours privé– 80€/pers.
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Activités en pleine nature
Découverte de l’apiculture
Découvrez l’apiculture et le monde fascinant des abeilles à
l’occasion d’une activité exclusive avec notre apicultrice Rafaèle.
En petit groupe, Rafaèle vous expliquera la vie d’un essaim, ses
besoins, son développement avant d’enfiler votre plus belle
tenue d’apiculteur pour aller à la rencontre de notre rucher et
découvrir notre production locale de miel. L’heure sera enfin
venue de déguster le miel des Sources de Cheverny. Une activité
pour petits et grands !
Chaque samedi– 50€/pers.
Bain de Forêt
Reconnectez-vous à la nature ! A travers plusieurs activités
multisensorielles guidées par notre sylvothérapeute Philippe,
vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, écouter les
oiseaux, respirer les délicats parfums qui nous entourent,
observer les merveilles de la nature, tous ces moments vous
apporteront apaisement et bonheur.
A partir de 120€/pers.
.
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Bienvenue en Val de Loire !
Dans notre région, les férus d’histoire pourront
assouvir leur curiosité et leur soif de connaissance
au cours de passionnantes visites organisées à la
découverte des châteaux.
Les passionnés de vin pourront découvrir une
terre riche, avec une production qui n’a eu de
cesse de se développer à travers les siècles,
jusqu’à faire de la région le plus vaste vignoble
de France aujourd’hui.
Il est également possible de découvrir nos
paysages de façon insolite ; en survolant le
domaine à bord d’une montgolfière, d’un ULM,
d’un hélicoptère ou encore en embarquant sur le
bateau traditionnel régional.
Si votre préférence se porte sur la nature, les
intimes jardins du Val de Loire et les forêts de
Sologne sont un terrain exquis pour de
nombreuses balades bucoliques. Sans oublier la
gourmandise et les merveilles de notre région !
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La Loire des Châteaux
Château de Cheverny
À quelques minutes des Sources de Cheverny, le Château de
Cheverny est un château de renommée internationale,
appartenant à la même famille depuis plus de 6 siècles. C’est
aujourd’hui une entreprise, gérée par le Marquis et la Marquise
de Vibraye.
Le Château de Cheverny, ses 6 jardins thématiques, son
labyrinthe et son exposition Tintin en 3D vous feront passer une
journée inoubliable en famille ou entre amis.
Ouvert sans interruption de 10h à 17h
Entrée - 15€/pers
Château de Troussay
Connu pour être le plus petit château de la Loire ouvert au
public, le Château de Troussay vous accueille pour une visite et
dégustation de produits régionaux à l’heure du thé et en
compagnie de la propriétaire des lieux Isaure de Sainte-Marie.
Visite guidée exclusivement et à heures fixes. En semaine 11h.
Week-end et jours fériés 11h et 14h
9€/pers.
Visite et dégustation tous les jours à 16h30
14€/pers.
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La Loire des Châteaux
Château Royal – Blois
Classé monument historique depuis 1845, le château royal de
Blois présente un magnifique panorama de l'art et de l'histoire
des châteaux de la Loire. Ses quatre ailes, entourant la cour,
forment un exemple unique de l'évolution de l'architecture
française du 13ème au 17ème siècle.
Entrée — 13€/pers.
Spectacle Son et Lumières
Dès la tombée de la nuit, des effets spéciaux immersifs et
projections monumentales s’emparent de l’architecture grandiose
des lieux pour une durée de 45 minutes.
Tous les soirs dans la cour du Château (sauf les 21/06, le 13/07,
le 27/08 et le 09/09).
En juillet et août : 22h30
Octobre et novembre : 19h15
Entrée — 20€/pers.
16€/enfant
Maison de la magie Robert-Houdin
Inaugurée le 1er juin 1998, il s'agit du seul musée public en
Europe à présenter en un même lieu des collections de magie et
un spectacle vivant permanent, différent chaque année.
Entrée — 11€/pers.
8,50€/enfant
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La Loire des Châteaux
Le Domaine national de Chambord
Le domaine est un ensemble architectural et naturel unique en
France qui est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1981. C’est aussi une réserve nationale de faune sauvage et de
chasse qui héberge de nombreux animaux représentatifs de la
faune de Sologne, dont des populations de sangliers et cervidés,
et ce depuis 1947.
Environ 800 hectares sont accessibles toute l’année, pour profiter
des sentiers pédestres balisés ou des pistes cyclables aménagées.
Le domaine est le plus grand parc forestier clos d’Europe avec :
un mur long de 32 km pour clôturer quelques 5 440 hectares de
superficie avec mur ouvert par 6 portes, 200 hectares de terres
agricoles, un village étendu sur 15 hectares, 160 hectares de
prairies à gibier.
Ouvert de 09h00 à 17h00 sans interruption.
Durée de visite conseillée : 2 à 3 heures
Entrée - 14,50€/pers.
Guide 1h30. Tous les jours à 10h, 11h, 14h et 15h - 7€/pers.
Guide privé à partir de 280€
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La Loire des Châteaux
Château de Chenonceau
Site exceptionnel par sa conception originale sur le Cher,
Chenonceau constitue une étape incontournable de votre visite.
La visite des différentes pièces, chambres et salons, vous présente
son histoire singulière, puisque qu’il fut aimé, administré et
protégé par des femmes telles que Diane de Poitiers et Catherine
de Médicis.
Outre des collections muséales, le Château de Chenonceau
accueille ses visiteurs comme des « hôtes d’un jour » avec de
sublimes bouquets de fleurs fraiches… Créations originales de
l’Atelier floral du Château, unique en Europe.
Entrée — 15€ /pers.
12€ /enfant.
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Autour du vin et du vignoble ligérien
Dégustation avec notre équipe
Notre équipe sommellerie vous initiera à la dégustation en vous
faisant explorer le meilleur de notre région viticole. Connue pour
être la région la plus vaste du vignoble français, vous en
apprécierez toutes les subtilités.
Découverte d’une heure – 50€/pers.

Maison des vins de Cheverny
Inaugurée en 2008, la Maison des vins de Cheverny dédiée à la
promotion des vins AOC Cheverny et Cour Cheverny connaît
une belle croissance.
Le système de dégustation original et unique en Europe offre la
possibilité de déguster 100 références en vin rouge, blanc et rosé
AOC Cheverny et en vin blanc AOC Cour Cheverny.
Horaires d’ouverture:
Du 19 mai au 9 juillet : 11h à 13h15 et 14h15 à 19h
Du 10 juillet au 29 aout : 11h à 19h
Kit de dégustation – 4-6,5€/pers. (3 ou 7 vins)
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Autour du vin et du vignoble ligérien
Domaine des Huards
Vignerons au Domaine des Huards depuis 1846, la famille
Gendrier conduit le domaine depuis quinze ans en agriculture
biologique et biodynamique.
Le Domaine des Huards est situé sur la commune de CourCheverny, entre Loire et Sologne, à 4 km du Château de
Cheverny. Le domaine produit des vins d’appellation d’origine
contrôlée Cheverny et Cour-Cheverny, 100% cépage
Romorantin.
Durée de visite conseillée : 1 heure
Visite et dégustation – à partir de 24€/pers.
Domaine Le Portail

Ce domaine est un ancien monastère où la culture de la vigne se
pratique depuis des siècles. Il est situé à 600 mètres du très
célèbre château de Cheverny.
Un domaine familial qui cultive 32 hectares de vignes. Les
appellations d’origine protégée Cheverny et Cour-Cheverny
proviennent de leur production.
Visite et dégustation – à partir de 20€/pers
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Autour du vin et du vignoble ligérien
Domaine Philippe Tessier
Au coeur des appellations d’origine contrôlée Cheverny et CourCheverny sur la commune même de Cheverny, le domaine
familial de 26 ha est implanté sur la route des châteaux de la
Loire. Philippe Tessier a repris le domaine en 1981 que son père
Roger a créé en 1961. En février 2020, c’est Simon, fils de
Philippe qui a repris les rênes du domaine.
Deux appellations cohabitent : L’AOC Cour-Cheverny, vin
blanc produit avec le Romorantin, cépage local, et l’AOC
Cheverny qui se décline en blanc, rosé et rouge.
Sur réservation
Domaine de la Plante d’Or
Le Domaine de la Plante d'Or, est une exploitation familiale
implantée sur une ferme solognote, restaurée, du XIXe siècle, au
milieu des vignes. Vignoble conduit de façon artisanale. Visite
guidée avec accueil dans le musée et présentation des AOC du
domaine. Également : formation à la dégustation, animations,
expositions
Entrée Gratuite
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Val de Loire insolite et inédit
Ici, nous vous proposons de découvrir la région de façon insolite
pour des expériences inédites.
Vol en montgolfière
Les vols en Val de Loire ont lieu tous les jours à l'aube ou au
crépuscule sous de bonnes conditions météorologiques, du 15
mars à fin octobre. Il faut compter entre 3 et 4 heures de
prestation dont 1 heure de vol environ.
A l'atterrissage, en compagnie de l'équipage, il vous sera offert
un petit déjeuner le matin, le toast de l'aéronaute, avec remise
de votre certificat d’ascension…
À partir de 200€/pers., 380€ en duo.
Croisière en Toue

Voguer en bateau traditionnel sur la Loire grâce à des circuits
de 1h à 2h au crépuscule.
Vivez et partagez avec les mariniers expérimentés une aventure
à la découverte du riche patrimoine culturel et naturel Blésois.
Dans un esprit d’échanges avec le pilote, vous découvrirez la
faune ligérienne : Sterne, Gravelots, Aigrettes et autres oiseaux
séjournant sur le fleuve royal.
Ouvert du mardi au samedi
Tarif à partir de 10€/pers.
7€/enfant
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Val de Loire insolite et inédit
Cadillac Experience
Yannick Girault vous emmène découvrir notre région, la beauté
de ses paysages et de son patrimoine, sa diversité et son histoire
royale à bord de Cadillac Fleetwood de 1964 !
Durée des circuits : ½ journée à 2 jours.
380€/½ journée
860€/jour
Cockpit Vintage Cars
Philippe Plantier vous emmène à la découverte du Val de Loire
en voiture de collection vintage, allant de petits manoirs en
routes tranquilles, de caves en restaurant gastronomique au grès
de vos envies.
490-690€/jour sans chauffeur
950€/jour avec chauffeur-guide
.
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Val de Loire insolite et inédit
ULM
Baptêmes de l’air et découverte des Châteaux de la Loire :
Chambord, Chenonceau, Chaumont, Blois, Amboise, Cheverny...
À bord de l’ULM, vous survolez les bateaux sur la Loire, les
belles demeures de pierre chargées d’histoire, les prairies et forêts
de la région.
30 minutes : 105€/pers.
1h20 : 230€/pers.
Quad
L’activité quad débute par un briefing sécurité́, attribution des
équipements (charlotte, casque et gants), test de maniement du
quad, slalom, freinage... Suivi d’une randonnée en pleine nature
sur un domaine forestier privé de 60 hectares, accompagné et
guidé par un moniteur diplômé.
Initiation 45 min pour les enfants à partir de 8 ans: 50€/pers.
Réservation de deux quads minimum
Tir à l’arc
Après une initiation au tir à l’arc, vous partirez en forêt sur le
parcours de cibles animalières en mousse et en 3D. Vous testerez
votre habilité dans un esprit safari où crocodile, renard, loup…
vous attendent pour un moment de détente et d’aventure. En
route pour 2 à 3 heures de randonnée en pleine nature.
Initiation : 15€/pers
Parcours 3D : 24€/adulte.
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Au coeur de la nature
Intimes des jardins du Val de Loire et des forêts de Sologne, Les
Sources de Cheverny s’étendent sur un domaine bordé
d’authentiques bois anciens et d’hectares de vignes de
Romorantin.
Balade à vélo
« Les Vélos Verts » est un site du groupe Cheverny Voyages,
une agence réceptive basée au cœur du Val de Loire.
Spécialistes de la Loire à vélo, ils ont rassemblé sur ce site les
prestations et services les plus fiables pour que votre séjour soit
une réussite !
Location sur la journée – 44€/pers.
So’Trott
Balades en trottinettes électriques tout terrain accompagnées
d’un guide. Profitez de la beauté de notre territoire et de notre
patrimoine le temps d’une balade 100% respectueuse de notre
environnement. A partir de 4 pax minimum
1h30: 35€/pers.
Initiation pour les enfants 12 à 17ans
1h30: 30€/pers
Balade en forêt
Partez en balade en famille à pied ou à vélo au coeur de la
nature ligérienne. Découvrez les différentes essences qui
constituent nos jardins et notre forêt, et laissez-vous surprendre
par les arbres insolites que vous apercevrez sur votre route.
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Dans la région
Golf de Cheverny
Passionnés de golf, découvrez le parcours du Golf de Cheverny
grâce à des tarifs préférentiels réservés aux clients des Sources de
Cheverny.
Accès au green et caddy – 44€/pers.
Zoo de Beauval
Il présente environ 3 000 animaux sur 40 hectares, ce qui
constitue l'une des plus importantes collections animalières de
France et d'Europe.
Vous pourrez rencontrer 800 espèces extraordinaires, découvrir
le Dôme équatorial, survoler le parc avec un point de vue inédit
dans le nuage de Beauval.
Assistez à un merveilleux ballet aquatique avec l’Odyssée des
lions de mer. Découvrez le spectacle les Maitres des Airs, un
spectacle d’oiseaux incomparable !
Entrée – 28€/enfant
35€/adulte
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Découverte gourmande
Assa – une étoile au Michelin
Situé à 25 minutes de notre établissement
La cuisine d’Anthony et de Fumiko suit au quotidien les
variations d’approvisionnement de leurs producteurs. D’où le
nom « Assa », qui signifie en japonais « Matin ».
Cette démarche est le point de départ de leurs créations. Ils
souhaitent vous proposer un voyage influencé par la Loire avec
une subtilité japonaise.
Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche, au déjeuner
et dîner.
La Vieille Tour – une étoile au Michelin
Situé à 10 minutes de notre établissement
Cette bâtisse du XVè siècle située au coeur des châteaux de la
Loire, à Cellettes dans le Loir-et-Cher, est tenue depuis 2016 par
Alexis Letellier, le Chef, qui est originaire de Nantes et son
épouse, Alice, sommelière, elle-même de la région. A travers leur
cuisine, ils souhaitent mettre en valeur les produits locaux en les
associant aux saveurs du monde.
Le restaurant est ouvert au déjeuner du jeudi au mardi, et au
dîner de mardi au samedi (fermé le mercredi).
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Découverte gourmande

Le Grand Saint-Michel (relais de Chambord)
Situé à 25 minutes de notre établissement
Une expérience de haute cuisine qui met en valeur la culture et
les traditions françaises à travers un menu saisonnier. Nous
utilisons uniquement des produits de grande qualité, provenant
essentiellement d’éleveurs, de producteurs locaux ou du potager
de Chambord.
Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche uniquement
pour le dîner.

Au rendez-vous des pêcheurs
Situé à 25 minutes de notre établissement
En reprenant en 1999 cette ancienne épicerie de quartier et son
bar autrefois fréquentés par les pêcheurs de Loire, le Chef à créé
un lieu de tranquillité et de convivialité, où l’on vient s’accorder
un instant de détente Afin de pouvoir profiter des poissons de la
Loire. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, au déjeuner
et dîner.
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Découverte gourmande
La Botte d’asperges – BIB gourmand
Situé à 10 minutes de notre établissement
Maud et Stéphane Bureau ont repris les rênes du restaurant en
2020 et sont presque immédiatement salués par le guide rouge.
Une cuisine authentique et maîtrisée qui se partage dans une
ambiance chaleureuse, où le sourire est roi.
Le restaurant est ouvert du Mercredi au Dimanche, au déjeuner
et dîner.
Le Bistrot du cuisiner
Situé à 25 minutes de notre établissement
Thibaud Renard est originaire de la région. Après avoir cuisiné
dans de grandes maisons parisiennes (l’Arome, le George V,
l’hôtel Ambassador), et dirigé les cuisines du restaurant
Goumard Prunier pendant 7 ans, le chef vous propose
aujourd’hui une cuisine maison, de saison et préparée à partir de
produits frais soigneusement sélectionnés pour leur goût et leur
qualité. Le restaurant est ouvert tous les jours, au déjeuner et
dîner.
.
L’Evidence
Situé à 5 minutes de notre établissement
Situé à quelques kilomètres de notre établissement, aux abords
du château de Cheverny, le restaurant l’Évidence vous accueille
dans un cadre élégant pour une pause gourmande. Le chef
Emmanuel Béa vous accueille pour découvrir une cuisine
originale, mêlée de saveurs du terroir et d’ailleurs.
Le restaurant est ouvert au déjeuner du Jeudi au Mardi et au
dîner du Jeudi au Samedi, ainsi que lundi soir.
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Découverte gourmande
Chocolaterie Max Vauché

Amoureux de chocolat, découvrez leur univers !
De l'histoire du chocolat à sa dégustation, la chocolaterie Max
Vauché symbolise à elle seule la culture du chocolat. En 1999,
Max Vauché devient Maître Artisan chocolatier.
Des visites guidées, des dégustations, des ateliers de chocolat,
macarons entre autre, tout pour vous faire plaisir!
Visite guidées en Juillet et Août
Lundi au Samedi: 10h30 / 15h30 / 16h30
4,9€/pers.
3,9€/enfant.
Les Belles Desmois’ailes
Situé à Cour-Cheverny, vous pourrez visiter le petit temple des
abeilles au milieu de miels et gourmandises. Découvrez leurs
produits ainsi que ceux d’autres producteurs qui partagent des
valeurs similaires. Vous pourrez également en profiter pour
boire un thé, un café et grignoter des gourmandises au miel. A
la belle saison, profitez de la ruche vitrée pour admirer les
abeilles et leur travail.
Ouvert du Mardi au Samedi de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à
18:00
Durée conseillé : 45 minutes.

3,5€/pers

Les Sources de Cheverny
Hôtel 5*, restaurant et Spa des Sources
Chemin du Breuil
41700 Cheverny
www.sources-cheverny.com
+33 (0)2 54 44 20 20

