
 

 

 

Au cœur 
des Châteaux de la Loire 

 
 

 

Un Manoir dans le cœur 
des Châteaux de la Loire 
 
Le Manoir Saint Thomas est aujourd’hui restauré 
en vous proposant des chambres raffinées. Vous 
apprécierez la sérénité de cette demeure 
Renaissance ou règne une subtile harmonie entre 
raffinement, accueil, élégance, confort, et 
authenticité. 

 
 

 

Havre de paix et de tranquillité 
 
Chaque pièce du Manoir laisse parler l’histoire 
d’Amboise : Cheminées, Escaliers d’honneur, 
Tourelle en pierres de taille, plafonds aux poutres 
peintes, Boiseries… Tous ces éléments retracent 
les siècles passés et séduiront votre sensibilité. 
Les allées de notre parc ombragé et fleuri vous 
conduiront jusqu’à la piscine, vous pourrez vous 
laisser aller à la flânerie ainsi qu’à la baignade. 

 
 



 

 

 
 
 

     
 

     
 

     
 

 

Un Moment de Détente royale 
 
Pour faire une petite pause entre toutes ces visites 
touristiques, pourquoi ne pas se détendre avec un 
séjour bien-être ?... Pour cela nous vous 
proposons un séjour pour 2 personnes incluant, 
une chambre au Manoir avec les petits-déjeuners 
et un forfait massage au Jardin de Valentine, 
centre de beauté dans le cœur d’Amboise (15 min 
à pied). 
 
Le Jardin de Valentine vous propose, dans un 
cadre intime et chaleureux, un soin détente à deux 
d’une durée de 2 heures (Réservation à faire au 
moment de la confirmation de votre séjour au 
Manoir). Le soin débute par le Hammam 
spécialement conçu pour les couples. Ensuite 
Gommage au savon Noir. Après cet agréable 
moment de bien-être une cérémonie du thé vous 
est offerte. Celle-ci sera suivie d’un massage (au 
choix), d’une heure, en cabine couple. 
 
• Massage Africain au beurre de Karité 
• Massage Relaxant (Oriental) aux huiles essentielles 
• Massage Thaï, points de compression, 
  améliore la circulation sanguine 
• Massage Ayurvédique aux huiles chaudes, relaxant, 
  réduit les tensions nerveuses et améliore la circulation  
  sanguine 

 



 

 

 
Une situation géographique privilégiée 
 
Le Manoir Saint Thomas est situé à 3 minutes à pied du Château Royal d'Amboise et à 5 minutes du clos 
Lucé. Parking privé dans la propriété. 
 
A 2h30 de PARIS 
Autoroute A10 - Sortie 18 : Chateau-Renault Amboise 
Prendre D31 jusqu'à Amboise. 
A Amboise Prendre la direction du Château Royal d'Amboise. 
Passer devant le château (celui-ci se trouve sur votre gauche) 
Prendre la 1ère à droite (rue de la Tour), aller tout droit jusqu'à la place où vous trouverez sur votre 
gauche un parking municipal, rentrer dans ce parking. 
Faire le tour de celui-ci puis rentrer dans la propriété du Manoir Saint Thomas. (En effet le Manoir se 
trouve sur une voie à sens unique, obligation de passer par le parking municipal). 
 
Nos Coordonnées GPS 
N 47.41038 ° / E 0.98642 ° 
 
Gares SNCF et aéroports 
Gare d'Amboise - 1 km 
Gare Tours/Saint Pierre des Corps - 22 km 
Aéroport Aéroport Roissy Charles de Gaulle - 230 km 
Aéroport Tours Saint Symphorien - 27 km 
 
Villes proches 
30 minutes de Tours 
45 minutes de Blois 
 



 

 

 

 
 
Services, prestations, équipements  
 
Parce que votre confort est notre maître mot… 
 
En chambre : 
• Téléphone direct 
• Télévision satellite  
• Mini-bar 
• Air-conditionné 
• Coffre-fort 
• Planche à repasser 
• WI-FI 
• Petit Déjeuner 
• Service en chambre 2 fois par jour  
• Animaux acceptés 
• Séche cheveux, prise 220 volts 

A l’hôtel :  
• Chambres non fumeur 
• Connexion Internet (Wifi) 
• Journaux internationaux 
• Animaux domestiques acceptés 
• Piscine extérieure chauffée 
• Salon 
• Jardin/Parc 
• Pressing 
• Service Petit-Déjeuner 
• Air conditionné 

 



 

 

Découvertes : Amboise et ses environs  
 
Les Châteaux de la Loire 
 
Chateau De Valencay 
Ville : Valençay 
En 1803, Napoléon acquiert le château de Valençay pour son 
ministre des Affaires Etrangères Charles Maurice de 
Talleyrand. 
 
Chateau De Saumur 
Ville : Saumur 
Construit depuis la fin du XIe. siècle, le château de Saumur 
fut tour à tour forteresse, résidence de plaisance, prison... 
 
Chateau D`Azay-Le-Rideau 
Ville: Azay-le-Rideau 
Le château d`Azay-le-Rideau fut élevé sous le règne de 
François Ier, par Gilles Berthelot, un riche financier. 
 
Forteresse Royale De Chinon 
Ville : Chinon 
Surplombant la ville, la forteresse de Chinon est construite 
par le comte de Blois Thibaut Ier... 
 
Domaine National De Chambord 
Ville : Chambord 
Chambord est né du rêve de François Ier, conçu non pour être 
une résidence permanente, mais un pavillon de chasse. 
 
Chateau De Chenonceau 
Ville : Chenonceau 
Construit sur le Cher, le Château de Chenonceau est "le 
Château de ses Dames", Diane de Poitiers, Catherine de 
Médicis... 
 
 
 
 
 

Domaine De Cheverny 
Ville : Cheverny 
Le domaine de Cheverny étonne par la richesse de sa 
décoration et la densité de son merveilleux mobilier. 
 
Domaine De Chaumont-Sur-Loire 
Ville : Chaumont-sur-Loire 
Les esprits les plus brillants et les plus insolites ont séjourné 
au sein du château de Chaumont-sur-Loire. 
 
Chateau Du Clos Luce - Parc Leonardo Da Vinci 
Ville : Amboise 
C’est au Clos Lucé que Léonard de Vinci vécut les trois 
dernières années de sa vie... 
 
Chateau Et Jardins De Villandry 
Ville : Villandry 
Le château de Villandry est le dernier des grands châteaux 
Renaissance, situé au cœur de trois remarquables jardins 
étagés. 
 
Chateau D’angers 
Ville : Angers 
Le Château d’Angers fut édifié par le jeune Saint-Louis à la 
frontière de son royaume au XIIIe siècle. 
 
Chateau Royal De Blois 
Ville : Blois 
Le Château Royal de Blois est un lieu évocateur du pouvoir 
et de la vie quotidienne de la Cour à la Renaissance. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chateau Royal D`Amboise 
Ville : Amboise 
La forteresse médiévale d’Amboise cède la place à une 
résidence royale sous les règnes des Rois Charles VIII et 
François. 
 
Ecole Nationale D`Equitation De Saumur 
Ville : Saumur 
L Ecole Nationale d`Equitation de Saumur forme et 
perfectionne les cadres supérieurs en équitation. 
 
Chateau De Langeais 
Ville : Langeais 
Le château de Langeais présente deux châteaux exceptionnels 
: la tour de Foulques Nerra et le château de Louis XI. 
 
 
 

Abbaye De Fontevraud 
Ville : Fontevraud 
L’Abbaye de Fontevraud est considérée comme l’une des 
plus grandes cités monastiques d’Europe. 
 
Chateau De Sully-Sur-Loire 
Ville : Sully 
Le château de Sully-sur-Loire, véritable forteresse médiévale, 
a été classée monument historique en 1928. 
 
Chateau Des Ducs De Bretagne De Nantes 
Ville: Nantes 
Le Château représente un site exceptionnel en plein centre. 
 
Cite Royale De Loches 
Ville : Loches 
La cité royale de Loches est connue pour son donjon, l’un 
des plus imposants d’Europe de son époque. 
 

 
Caves 
Cave de Vouvray : http://www.cp-vouvray.com/ 
Xavier Frissant : http://www.xavierfrissant.com/ 
 
Sites troglodytiques 
http://www.le-champignon.com/ 
http://www.troglodytedesgoupillieres.fr/ 
 
Musée Maurice Dufresne 
http://www.musee-dufresne.com/ 
 
Parcs d'attractions et de loisirs 
http://www.zoobeauval.com/ 
http://www.fantasyforest.fr/ 
 
Artisans d'Art 
http://www.verreriedartdamboise.com/ 
 



 

 

 
Location de vélos, voitures, taxis 
Vélos : Locacycle, 2 bis rue Jean-Jacques Rousseau 37400 Amboise  
Tél : 02 47 57 00 28 - locacycle@hotmail.fr  
Europcar : http://www.europcar.fr/ 
Taxi Jovenin: 4 allée du Pont-Moulin 37400 Amboise  
Tél : 02 47 57 13 53  
 
Commerces  
http://www.bigot-amboise.com/ 
Shaker Pub: http://www.amboise-valdeloire.com/fr/preparer-votre-sejour/visiter/specialites-et-commerces/162777-
bar-cocktails-glacier-le-shaker?n=344 
 
Bateaux et croisières 
http://www.labelandre.com/ 
http://www.naviloire.com/new/ 
 
Activités aériennes 
http://www.balloonrevolution.com/ 
http://www.art-montgolfieres.fr/ 
Jet Systems Helicopteres Val de Loire : http://www.jet-systems.fr/ 
 
 
 
 



 

 

 
Partenaires  
 
 
CondéNast Johansens 
Chaine anglaise “ The best luxury hotels, spas and venues”  
http://www.johansens.com/… 
 
Trip Advisor 
Site d’Opinion  
http://www.tripadvisor.fr/… 
 
Châteaux Tourisme  
Châteaux et Tourisme  
http://www.chateauxtourisme.com/… 
 
Great Small Hotels 
Petits hôtels de charme 
http://www.greatsmallhotels.com/… 
 
Gault Millau 
Guide Touristique 
http://www.gaultmillau.fr/… 
 
Guide Michelin 
Guide Michelin  
http://www.michelin-boutique.com/... 

Tourisme Loire Valley 
Comité Départemantal du Tourisme de Touraine 
http://www.tourism-touraine.com/… 
 
Hotel de France 
Une sélection des hôtels en France 
http://www.hotel-france.com/…  
 
Touraine Hotels 
Hotels en Touraine 
http://www.touraine-hotels.eu/… 
 
Office de Tourisme du Val d’Amboise 
Office du Tourisme 
http://www.amboise-valdeloire.com/... 
 
Office de Tourisme du Pays de Chambord 
Office du Tourisme 
http://www.bloispaysdechambord.com/fr/... 
 

 
 


