
Dossier de presse

Octobre 2018



Informations pratiques 

Espace Luminosa : 40 à 170 personnes dans des formats de réunion en U, en théâtre ou 
cabaret, et en cocktail ou encore en espace libre pour des lancements de produits, des soirées 
de personnels ou incentive.

Hôtel classé 4 étoiles de 36 chambres et suites familiales de charme avec tout le confort, 
ascenseur, climatisation, internet, TV satellite, literie de qualité en king size avec des 
sanitaires bains et/ou douche, toilettes, sèche cheveux,…

 Restaurant Les Trois Marchands fondé en 1850 et de notoriété régionale propose une cuisine 
fraîcheur et authentique aux saveurs du terroir.

Adresse  1 place Victor Hugo 41700 Cour Cheverny

Contact Mélisande Avenet, commercial@relaisdestroischateaux.com , +33 (0) 2 54 79 96 44 

LUMINOSA est le nom de ce nouvel espace qui allie archi-
tecture grandiose du 19éme et innovation technologique. 
Cette magnifique verrière illumine votre manifestation 
de sa chaleureuse lumière et peut accueillir de 40 à 170 
personnes. Son équipement professionnel (sonorisation, 
wifi, occultation à 100 %, climatisation,…) vous assure un 
confort optimal pour un évènement rayonnant.



Le nouvel Espace Luminosa

 Le Relais des Trois Châteaux en Sologne s’agrandit. L’espace LUMINOSA est le 

nouveau lieu dédié aux professionnels qui ont un projet de réunion, séminaire, cocktail 

ou tout autre événement avec une volonté d’être dans un cadre agréable au pied des 

châteaux du Val de Loire.

 Situé au centre du village de Cour-Cheverny, l’hôtel 4 étoiles, membre du réseau Les 

Collectionneurs, reçoit avec succès toute l’année une clientèle touristique internationale des 

châteaux. Aujourd’hui, le Relais des Trois Châteaux a choisi de diversifier son produit touristique 

en prenant rang dans le tourisme d’affaires. La réalisation d’un nouveau lieu, l’Espace Luminosa 

complète les deux salles existantes de 35 et 50 m2. Cette pièce a été ajoutée à l’hôtel dans un 

esprit de grande verrière travaillée à la façon du 19éme siècle pour des événements rayonnants. 

Les travaux réalisés par deux artisans de renommée régionale, Lasnier et Lasne, offrent un lieu 

incroyable où la lumière naturelle reflète et apporte une couleur chaude et agréable. L’espace 

est équipé de toutes les dernières innovations technologiques apportant intimité et confort 

pour l’organisation de réunions et d’évènements permettant de travailler efficacement dans un 

très beau décor naturel : climatisation, sonorisation, wi-fi, éclairage, occultation 100%....

 L’hôtel ne manque pas d’atout pour se positionner sur ce marché : une infrastructure 

de caractère, un hôtel de charme de 36 chambres, une restauration « Les Trois Marchands » qui 

a obtenu le titre de Maitre restaurateur associant la qualité et le « fait maison », un dépaysement 

au cœur d’un village, une situation géographique à 2H de Paris et au pied des châteaux de 

Cheverny, Blois et Chambord. Le Relais des Trois Châteaux a surtout l’avantage de proposer 

sur le même site un produit complet (salles, hébergement, restauration et activités de loisirs). 

Associer travail, détente, loisirs et gourmandise est la clé du succès pour l’organisation de 

séminaires résidentiels, de journées d’études, d’incentives et de formations.

 Véronique et Bernard GATTOLLIAT qui ont ouvert cet établissement en 2013 après 

une totale rénovation de l’ancien relais de poste Solognot confirment leur positionnement 

professionnel avec différentes actions menées auprès des chefs d’entreprises de la région 

Centre comme le lancement en novembre prochain d’afterwork, des rendez-vous mensuels 

professionnels  qui se tiendront dans l’espace Luminosa.
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