Château de Colliers près Chambord
Conditions commerciales
Pour vous permettre de bien réaliser votre séjour, vous trouverez
dans cette page tous les renseignements utiles.
1) RÉSERVATION :
Vous pouvez à votre choix nous communiquer un numéro
de carte de crédit (Visa ou Amex,Mastercard) ainsi que la date
d’expiration de celle-ci , qui devra être supérieure à la date du
séjour afin que nous débitions 30% d'arrhes ou bien nous faire
parvenir un chèque d’arrhes du même montant total de votre
séjour dans les 7(sept) jours qui suivent votre demande . Faute de
recevoir le chèque dans ce délais, la réservation sera
automatiquement annulée sans avis de notre part .
2) ANNULATION :
Nos conditions d’annulation sont les suivantes :
Le séjour doit être annulé au plus tard 7 (sept) jours franc
avant le début de celui-ci.
A défaut la totalité du séjour est prélevé
Tout séjour commencé est dû dans son intégralité.
Non-présentation au château (No-Show) : 100% du
montant total du séjour.
3) ACCUEIL :
Notre volonté est d’être disponible pour vous accueillir, aussi nous
vous demandons
d’avoir la gentillesse de bien vouloir
respecter les horaires suivants pour votre arrivée au château :
Réception: De 15h00 à 19h00. De 19h00 à 22h00, avec accord
préalable au 02.54.87.50.75. Pas de réception après
22h00,
Départ : 11h00 au plus tard,

Pour nous rejoindre
Au départ de la "Porte d'Orléans" à Paris, prendre l'autoroute A6 en
direction de Lyon, puis l'autoroute A10 en direction d'Orléans et
Bordeaux. Sortie N° 16 Mer et suivre la direction Chambord. A
Muides-sur-Loire, prendre la direction Blois par D951. La propriété se
trouve à droite à la sortie du village sur le bord de la Loire. Carte
Michelin N° 64, pli N° 8 ou N° 318 (F6).
Environ 180km et 1h30 par l’autoroute A10
Coordonnées GPS : Lat 47° 39’ 53 ’’ N
Long 001° 30’ 48’’ E
À 13NM dans le 96° de Blois

Téléphone : 02.54.87.50.75
Fax : 02.54.87.03.64
Email : reservation@chateau-colliers. com

Au départ de la gare d’Austerlitz.
Plusieurs train par jour sans changement jusqu’à la gare de
Mer et d’autres avec correspondance à la gare des Aubrais
(Orléans).
Ensuite, un taxi peut vous prendre en charge pour venir au
château.
Au départ de la gare Montparnasse
Vous pouvez voyager en Tgv jusqu’à la gare de SaintPierre-des-Corps.
Vous pourrez y louer une voiture

