
Votre évènement 
aux 

Sources de Cheverny



A deux heures de Paris et au cœur du
Val de Loire, Les Sources de Cheverny
vous offrent le cadre idéal pour votre
évènement.

Lieu propice au travail et à la détente,
découvrez tout ce que notre maison de
famille propose.

Le luxe et le confort d’un hôtel 5* dans
une région chargée d’histoire, un
restaurant gastronomique Le Favori, une
Auberge, un Spa et une multitude
d’activités dédiés à vos collaborateurs.

Les Sources de Cheverny

Contacts et réservations :
seminaire@sources-cheverny.com

ou reservations@sources-cheverny.com
02 54 44 20 20 

mailto:seminaires@sources-cheverny.com
mailto:reservations@sources-cheverny.com








Votre séminaire au cœur de la 
nature

A partir de 310€, incluant les prestations
ci-dessous :

- L’hébergement, en occupation simple
- La location de la salle de réunion 

« Aquarelle », offrant 60m² d’espace 
et baigné de lumière. Il dispose des 
équipements techniques nécessaires 
(écran, vidéo projecteur, paperboard et 
sonorisation).

- Un déjeuner au restaurant l’Auberge 
(menu 3 plats, eaux et boissons 
chaudes incluses) 

- Une pause permanente
- Un dîner au restaurant l’Auberge 

(menu 3 plats, 2 verres de vin, eaux et 
boissons chaudes incluses). 





L’Auberge, table conviviale et gourmande

Pièce centrale du restaurant, la cheminée donne
le ton !

A l’Auberge, le Chef Frédéric Calmels a à cœur de
travailler des produits locaux, frais et de saison
et de les sublimer dans des assiettes pleines de vie
et d’émotion.

Au plus proche de la nature il met le terroir à
l’honneur à travers un menu de saisonnier tout
en générosité.

Pour vos repas, le Chef vous suggère un menu en
3 étapes avec un apéritif, 2 verres de vins, eaux
et boissons chaudes, au tarif de 80€ par personne.

Les Sources de Cheverny



Le Favori, restaurant gastronomique

Le Chef Frédéric Calmels propose au Favori une
cuisine inspirée du Val de Loire et de la Sologne.
Une cuisine dans le respect du vivant, de l’humain
et du végétal.

Dans l’assiette, le Chef met en évidence les
légumes auxquels viennent s’unir herbes rares et
épices. A l’origine de ses plats, ils s’accompagnent
des poissons et viandes méticuleusement choisis
dans le Grand Ouest hexagonal.

Pour vos repas d’exception, le Chef vous propose :
-un menu en 4 étapes avec accords mets et vins, au
tarif de 190€ par personne
-un menu en 6 étapes avec accords mets et vins, au
tarif de 265€ par personne





Bien-être au Spa by Caudalie

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.

Une remise séminaire exclusive vous sera proposée, pour
chaque soin réservé, et l’accès aux infrastructures du Spa
by Caudalie à 35 euros à partir de 4 personnes.

Nos soins adaptés à votre planning
Après une journée de réunion, rien de tel qu’un moment de
détente au Spa pour parfaire votre séjour. Nos thérapeutes
s’adaptent à votre emploi du temps de groupe afin de vous
proposer nos soins de 20 minutes au choix :
• Massage crânien ou du dos
• Réflexologie plantaire
• Soin du visage express

20min – 64€

Nos soins du visage de 50 minutes
Envie de vous faire plaisir sur un soin plus long ? Nous
adaptons nos horaires à vos envies.
Les soins Caudalie détendent les traits, donnent un teint
éclatant grâce à leur long modelage relaxant. Le visage est
reposé, le teint frais et éclatant.

50min – 106€





Activités & team building

Notre équipe de conciergerie se tient à votre disposition afin
de parfaire votre événement, et organiser des expériences
mémorables.

Dégustation de vins
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€ par personne

Cours de yoga / Pilates / running/ tennis
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

Activité d’une heure – A partir de 40€ par personne (yoga, 
pilates et coaching sportif) et 80€ pour le cours de tennis

Vol en montgolfière
Chaque jour, à l'aube ou bien au crépuscule du 15 mars à fin
octobre, envolez-vous afin de redécouvrir la beauté de la région.

Expérience d’une heure – à partir de 200€ par personne  

Le château de Chambord en exclusivité
Incontournable dans la région, nous pouvons organiser une 
visite privative avec guide conférencier, avant ou après les 
heures d’ouverture au public (avant 9h ou bien après 18h). La 
visite est suivie d’une dégustation d’un vin sur la terrasse du 
domaine. 

Visite d’une heure trente – 1 120€



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

http://www.sources-cheverny.com/

