
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séjour entre amis à Vendôme  
Après de longues semaines de confinement, vous recherchez une destination en pleine nature, loin du 
tumulte de votre quotidien ; Vendôme, situé à 42min de Paris en TGV et moins de 2h en voiture est le lieu 
propice pour des retrouvailles réussies entre amis !  
Situées en plein cœur du centre-historique, les chambres d’hôtes Sun and Angel (5 chambres) vous 
promettent déconnection, calme et authenticité !  
Avant de partir pour une journée à vous balader dans les rues de Vendôme, votre hôte vous aura concocté un 
petit-déjeuner copieux à base de produits frais et « bio ».  
Vous voilà maintenant prêts pour découvrir cette ville d’art et d’histoire, d’eau et de lumière. Vous pourrez 
accéder facilement aux différents monuments (abbaye de la Trinité, chapelle Saint-Jacques, château des 
Bourbon-Vendôme…), faire du shopping, goûter les produits locaux (bière de Ronsard par exemple). Pour une 
découverte un peu plus sportive, nous vous conseillons de déambuler à Vendôme en trottinette électrique 
tout terrain, sensation garantie ! 
Prolongez votre balade en sillonnant les villes et villages de charme de la Vallée du Loir : Trôo, petite cité 
troglodytique (en cours d’homologation Petite Cité de Caractère), Lavardin, Plus Beau Village de France (le 
seul du Loir-et-Cher), Montoire-sur-le Loir et sa chapelle Saint-Gilles aux fresques et peintures murales.  
Il vous reste une journée de libre ? Les châteaux de la Loire situés à moins d’1h de route (Blois, Chambord, 
Amboise, Chenonceaux…) sauront vous combler pour la fin de votre séjour.  
Nous vous conseillons de vous rendre à l’Office de Tourisme de Vendôme -Territoires vendômois pour plus de 
renseignements !  
 

 

Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 
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Sun & Angel 

T : 06 65 45 88 54 

 

D’autres offres sur : 

https://www.vendome-tourisme.fr/4-bonnes-raisons-de-venir-flaner/vendome/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/sun-angel-vendome-fr-2664776/
https://www.vendome-tourisme.fr/pratique/commerces/
https://www.vendome-tourisme.fr/a-voir-a-faire/produits-du-terroir/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-8-des-sports-nature-a-pratiquer/en-trottinette-electrique-tout-terrain/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-8-des-sports-nature-a-pratiquer/en-trottinette-electrique-tout-terrain/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/troo-petite-cite-troglodytique/
https://www.vendome-tourisme.fr/decouvrir/top-10-des-incontournables/lavardin-lun-des-plus-beaux-villages-de-france/
https://www.vendome-tourisme.fr/4-bonnes-raisons-de-venir-flaner/montoire-sur-le-loir/
https://www.vendome-tourisme.fr/offres/chapelle-saint-gilles-montoire-sur-le-loir-fr-2593959/
mailto:ot.vendome@wanadoo.fr
https://www.pinterest.fr/VendomeTourisme/
https://fr-fr.facebook.com/VendomeTourisme
https://www.instagram.com/vendometourisme/
https://www.youtube.com/user/VendomeTourisme
https://fr-fr.facebook.com/MontoireTourisme/?ref=page_internal
https://www.vendome-tourisme.fr/week-end-et-sejours/en-ce-moment/en-vendomois-cultivez-lart-de-vous-evader-pres-de-chez-vous/

