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www.domainedelacourbe.com

Bienvenue au Domaine de la courbe, resort, dédié
à la détente globale et à la beauté, situé dans un
cadre environnemental et architectural remarquable.
Le Domaine de la Courbe bénéficie d’un cadre privilégié idéal pour
un retour à l’essentiel.
C’est ici, dans cet écrin de verdure au bord du Loir, loin du tumulte
de la civilisation et de vos rythmes de vie surchargés, que nous vous
accueillons.
Le SPA du Domaine de la Courbe a été construit dans une ancienne
papeterie du XIXème.
Conçu, pour le tourisme d’agrément et le tourisme d’affaire,
le Domaine dispose d’un hôtel de charme de 30 chambres, d’un
SPA construit dans les anciennes pièces de la papeterie où nous
avons préservé les éléments d’origine de ce lieu tels que les voutes
en pierre et les briques afin de vous accueillir dans un espace
naturel au charme et à l’atmosphère unique, un restaurant,
des salles de séminaires, une piscine extérieure, le parc est à la
disposition des clients pour leur procurer apaisement et
dépaysement dans un cadre enchanteur.
À très bientôt pour votre plaisir et le nôtre …
Toute l’équipe du Domaine de la Courbe
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Vincent Bruneau
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Nos
Prestations
HOTEL

3 étoiles
30 chambres
3 niveaux de confort
2 chambres adaptées aux personnes
handicapées et à mobilité réduite
Hôtel adapté à une clientèle groupes

ACTIVITÉS

Piscine extérieure
Parc
Aires de jeux
Kayak et canoé sur le Loir
Vélos
Piste cyclable de « Loir en Loire »
Randonnées

Conçu pour le tourisme d’agrément et
d’affaires, notre hôtel de charme 3*
dispose de 30 chambres tout confort,
un spa réalisé dans les anciennes
pièces voûtées de la papeterie, un
restaurant, un bar, une salle de réception, une piscine extérieure. Le parc et
des aires de jeux sont à la disposition de
nos clients pour leur procurer détente et
dépaysement, dans un cadre enchanteur.

TABLE DU DOMAINE

Cadre : Vue panoramique sur le Loir
Surface : 120 m2
Capacité : 80 couverts
Style : Semi-Gastronomique

SÉMINAIRES

Répond aux critères de la charte
« Tourisme d’affaires »
Adhère au portail
www.congres-seminaires-sarthe.com
Wi-Fi gratuite (fibre optique)
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SPA

300m2
Piscine avec bains bouillants
Hammam
Balnéothérapie
3 cabines de soins
Un espace de relaxation
Une tisanerie

RÉCEPTIONS

2 grandes salles
1 restaurant
2 salons
Groupe jusqu’à 120 personnes
Ample parking gratuit privé fermé

L'hotel

Ancienne papeterie en bordure du Loir,
l’hôtel Le Domaine de la Courbe est
situé entre Le Lude (son château de
La Loire) et La Flèche (son zoo à 5
mn de l’hôtel) aux portes du Maine,
envoyer un e-mail à :
direction@domainedelacourbe.com
de l’Anjou et de la Touraine, à
proximité des villes du Mans, Tours,
Angers et à 2 heures de Paris par
l’autoroute A28.

Pour un devis
groupes/autocaristes

Vous êtes assuré d’un accueil convivial pour faire de votre séjour
un moment inoubliable. Nos chambres, dont vous apprécierez le
charme et le confort, vont vous permettre de passer un agréable
moment de détente au bord du Loir, de la piscine d’été ou du SPA.

Les chambres

Chambres de catégorie supérieure
Les chambres de catégorie tradition
Les chambres de catégorie confort

Nous vous proposons un petit déjeuner continental sous forme de
buffet à volonté.

Salle du petit déjeuner

Petit déjeuner continental sous forme de buffet.
(service 7 h à 10 h en semaine et 8h à 11h le dimanche).

Les chambres de catégorie
supérieure disposent d’un lit
Queen Size, elles sont équipées
d’une salle d’eau avec grande
douche et sèche-cheveux, de WC
indépendants, d’une climatisation, d’un téléviseur écran plat,
d’un mini réfrigérateur et d’un
coffre-fort d’un plateau de courtoisie. L’une d’elles est aménagée
aux normes pour recevoir des
personnes à mobilité réduite.

Les chambres de catégorie tradition avec vue sur parc
ou sur rivière sont très spacieuses, elles disposent d’un
lit 2 personnes, d’un téléviseur écran
plat, d’un plateau de courtoisie. Elles
sont équipées d’une salle d’eau avec
sèche-cheveux. En formule familiale
certaines sont équipées d’un ou deux lits
1 pers et un canapé-lit 2 pers. L’une d’elle
est aménagée aux normes pour recevoir
des personnes à mobilité réduite.

Les chambres de catégorie confort alliant
simplicité et confort, sont situées à l’étage,
elles disposent d’un lit 2 personnes, d’un
téléviseur écran plat, d’un plateau de courtoisie. Elles sont équipées d’une salle d’eau avec
sèche-cheveux. En formule familiale certaines
sont équipées d’ un ou deux lits 1 pers et un
canapé-lit 2 pers.
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Les
Services

Port des bagages possible

Vastes parkings autocaristes

- Location de matériels
de sport : vélo, vtt...
- Pique-nique excursions
Nous collaborons avec tous
les Offices de Tourisme
Maine-Anjou, et de la
Touraine pour organiser des
visites de sites. nous vous
aidons à établir votre
programme d'activités.
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Idées
sorties

aux alentours
- Château du LUDE ➜ à 10 mn
http://www.lelude.com

- Zoo et Prytannée National Militaire
de La Flèche ➜ à 10 mn
http://www.zoo-la-fleche.com
http://www.pryrtanee-national-militaire.fr

- Carnuta, l’Homme et la forêt à Jupilles
➜ à 25 mn

http://www.carnuta.fr

- Château et Apothocairerie de Baugé
➜ à 25 mn

http://www.chateau-bauge.fr

- Espace de faïencerie Malicorne
➜ à 30 mn

http://www.faiencerie-malicorne.com

- Abbaye de Solesmes
➜ à 40 mn

http://www.abbayedesolesmes.fr
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Châteaux
de La Loire
et visites
culturelles

Dès le Moyen âge la vallée de Loire fut la région de prédilection
des rois et grand seigneurs.
Le long du fleuve et de ses affluents des grands châteaux furent
bâtis pour accueillir de grands personnages qui firent l’histoire de
France.
La Domaine de La Courbe est situé au cœur de cette vaste région
qui s’étend de Gien à Cholet. Situé aux confins de l’Anjou, du
Maine et de la Touraine, cela permet à partir du Domaine de la
Courbe de visiter de nombreux sites historiques.
Dans un rayon de 50 km vous pourrez découvrir :

- LE LUDE
« Magnifique château campé en bordure du Loir, Le Lude, offre plusieurs visage,
comme les masques changeant d’un carnaval : médiéval et gothique avec ses grosses
tours rondes, Renaissance italienne par son aménagement, ses lucarnes et ses médaillons, Louis XIV avec son harmonieuse façade côté rivière. Tapisseries, boiseries,
peintures exceptionnelles et mobilier de somptueuse facture éblouissent le visiteur, au
moins autant que le superbe parc qui domine et borde le Loir. »

(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.tourisme-bassinludois.fr

- LA FLECHE
« Bien bel édifice que son Prytanée, collège puis lycée militaire, qui fit sa renommé dès
le 17ème siècle. Mais La Flèche c’est aussi la vallée du Loir, sa belle forêt de Chambiers,
ses châteaux, ses coquets villages de Bazouges et Durtal, petit monde secret d’eaux et
de verdure. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.ville-lafleche.fr

- BAUGE
« Le roi René, qui aimait chasser dans les forêts avoisinantes, s’y fit construire une demeure ; le seigneur de Jarzé y introduisit la culture des poires… Ici et là, vallons, cours
d’eau, chapelles, églises, romanes ou Renaissance ponctuent un paysage tranquille de
« brandes », de bois profonds, de prairie lumineuses et de bocages. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.baugeenanjou.fr

- MALICORNE
« Malicorne baigne ses pierres au ras de l’eau. Du pont, vue charmante sur un moulin et
le rives plantées de peupliers. L’église du 11ème siècle, abrite le gisant d’un seigneur
de Chaource, une Pietà (croisillon droit) et, sur le mur gauche de la nef, une jolie piscine
(petite cuve destinée à recevoir l’eau qui a servi aux sacrements) du 16ème siècle. Le
château de Malicorne, tourelles et toits à la Mansart, appartenait à la marquise de Lavardin.»
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.ville-malicorne.fr
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Châteaux de La Loire
et visites culturelles
- SOLESMES
« Du pont et de la rive droite de la Sarthe, vous aurez une vue impressionnante sur l’abbaye, sombre muraille de 50m de hauteur construite à la fin du 19ème siècle en style
romano-gothique. Les bâtiments se reflètent dans les eaux de la rivière ; un prieuré du
18ème siècle, moins imposant mais plus gracieux, les prolonge. Seule l’église abbatiale
(au fond de la cour d’honneur) est accessible au public. Cette église constituée par
une nef et un transept anciens (11ème-15ème siècle) prolongés en 1865 par un chœur
couvert de voûtes bombées. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.abbayedesolesmes.fr
- LE MANS
« Le Mans, capital du Maine, satisfait tous les appétits ; pour les gourmets, ses « rilles,
rillons et rillettes mancelles », ses reinettes parfumées, ses poulets, sa cathédrale
grandiose, chevet, portails, vitraux, ville, ses ruelles et ses quais en bordure de Sarthe ; enfin, pour les fou de vitesse, son célèbre circuit et sa mythique ligne droite des
Hunaudières. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.lemans.fr

- TOURS
« Première ville du Val de Loire, devant Orléans et Angers, capitale de la Touraine et
ancienne cité royale, Tours ne conserve pas moins de trois quartier anciens, parfaitement préservés : le vieux Tours, avec sa place Plumereau et ses maisons médiévale ou
Renaissance, le quartier Saint-Julien au centre, et celui de la cathédrale plus à l’Est,
avec son archevêché. Longues promenades en perspective, au gré de ses rues commerçantes, piétonnières, de ses petites places secrètes, de ses beaux hôtels et de ses
jardins… Et pour vous reposer, le tranquille prieuré Saint-Cosme, ses roses et le souvenir de Ronsard. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.tours-tourisme.fr
- VILLANDRY
« A Villandry toute l’atmosphère de la Renaissance, ses tableaux, ses larges et riches tapisseries, leurs coloris francs et leurs broderies, leur arabesques savamment ouvragées,
vous les retrouverez… en plein air, déployés parmi les plus beaux jardins de France. En
somptueux univers végétal, rigoureusement agencé, où le plus simple légume prend
l’allure d’une œuvre d’art. Un émerveillement, quand aux premières heures du soir le
soleil allonge les ombres des haies et tonnelles, embaumées par les rosiers. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.villandry.fr

- AZAY-LE-RIDEAU
« Rêve matinal émergeant d’une brume dorée, « diamant taillé en facettes, serti par
l’Indre », ce petit palais posé comme en équilibre sur son miroir liquide semble issu
d’un conte de fées : on imaginerait sans peine quelque belle princesses endormie,
dans le silence de ces eaux calmes, le bruissement des grands sycomores, quand
chaque détail, architecture, décors et proportions, suscite l’émerveillement plutôt que
l’admiration : un lieu romantique et envoûtant. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr
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Châteaux de La Loire
et visites culturelles
- CHINON
« Forteresse médiévale bien impressionnante, Chinon déploie sous le ciel de la Touraine ses immenses ruines romantiques. A ses pieds, la petite ville étire ses ruelles, ses
places et ses quais tout au long de la Vienne : une vallée riche de culture et d’histoire,
un pays de coteaux et de vignobles dorés dont le climat exceptionnel a favorisé l’essor
d’un grand vin. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.ville-chateau-chinon.fr

- FONTEVRAUD
« L’abbaye de Fontevraud, ultime demeure des Plantagenets, malgré de nombreuses
mutilations, reste l’un des plus importants ensembles monastiques subsistant en
France. Elle conserve de purs joyaux d’architecture angevine : une superbe abbatiale
aux voûtes aériennes, des gisants polychromes et une très impressionnante cuisine. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.abbayedefontevraud.com

- SAUMUR
« On la surnomme « la perle de l’Anjou »… Mais au fait, son château, campé sur son
piédestal de pierre et captant le doux soleil de Loire comme une enluminure, ne vous
semble-t-il pas échappé des « Très Ricjes Heures » du duc de Berry ? Saumur c’est aussi
la patrie du chebal et comment ne pas succomber au charme des cavaliers du Cadre
noir si élégamment vêtus de leurs tuniques noir et or ? Et si leurs virtuoses démonstrations équestres vous ont laissé la bouche un peu sèche, bien des caves profondes vous
attendent, avec leurs célèbres vins mousseux. »
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

http://www.ville-saumur.fr

- USSÉ
Situé en lisière de la forêt de Chinon et dominant l’Indre, le château d’Ussé a inspiré
Charles Perrault pour son conte de La Belle au Bois dormant. Établi sur les soubassements d’une forteresse du 11e s., il a été construit aux 15e et 16e s. L’intérieur abrite
des tapisseries flamandes et des armes orientales. La salle des Gardes possède un
beau plafond. La chambre du Roi ainsi que la chapelle située dans le parc méritent une
visite.
(Le guide vert, Châteaux de la Loire)

https://www.chateaudusse.fr
- VISITES DE CAVES
Nous pouvons également vous proposer des visites de caves, sur les appellations :
Côteaux du Loir, Jasnières, Champigny, Chinon, Bourgeuil et Saumur, dans des caves
labellisées.
Renseignements au Domaine de La Courbe
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Nos
tarifs

Le domaine de la courbe spécialisé dans
l’organisation de repas de groupes
est une étape agréable en Sarthe au
cœur de la Vallée du Loir.

Pour un devis
groupes/autocaristes
envoyer un e-mail à :

direction@domainedelacourbe.com
Notre chef vous propose une
cuisine gourmande est raffinée, fait
maison, à base de produits
essentiellement locaux.
En cas d’allergies alimentaires on peut
adapter nos menus.

Menu du marché

3 plats : entrée + plat + dessert
- Entrée au choix
Salade de croustillant de camembert, caramel de cidre au poivre
Ou
Risotto aux crevettes et chorizo, copeaux de parmesan
Ou
Melon et jambon sec (selon saison)
- Plat au choix
Cuisse de volaille sauce forestière, embeurrée de pommes de
terre à la ciboulette
Ou
Blanquette de veau à l’ancienne, petits légumes et riz pilaf
Ou
Filet de lieu noir, sauce à l’oseille, légumes du moment

Tarif chambres en demie-pension

base 2 personnes avec une prestation
restauration (diner menu du marché) +
petit déjeuner du lundi au vendredi soir
(sauf veille de jour férié ou jour férié) :

Le complément brie sur salade aux noix (supplément + 2.90 €)
- Dessert au choix
Tarte fine citron, coulis de framboise et sorbet framboise
ou
Carpaccio d’ananas, sirop vanillé, sorbet citron
ou
Framboisier ou opéra (+2 €)
- Café

Prix par convive : 20,90 € déjeuner /22.90 € diner.
Avec apéritif et ¼ de vin : 26,00 € déjeuner /28,00 € diner
Tarif valable du lundi au vendredi, samedi et dimanche + 3 €
Prix pour une prestation d’une durée inférieure à 2h30 pour un groupe
choisissant les mêmes plats. Service uniquement au restaurant. Minimum
20 personnes. 1 gratuité si + 35 personnes

Conditions de réservation pour les chambres d’hôtel

- Basse saison novembre, décembre,
janvier, février : 59.50 €/pers
- Moyenne saison mars, avril,
septembre, octobre : 64.50 €/pers
- Haute saison mai, juin, juillet, aout : 69.50 €/pers
- Enfant + 3 ans jusqu’ 12 ans en plus dans la
chambre en demi-pension : 43.90 €
- Possibilité chambre 3 ou 4 Personnes
- Single : sup + 40 €

1°/ Un groupe est caractérisé par un minimum de 5 chambres ou 15 personnes qui voyagent ensemble avec une arrivée et un départ communs.
2°/ Sur demande nous pouvons proposer un prix identique pour toute les
chambres quelques soit le niveau de confort.
3°/ Nous offrons une gratuité à partir de 20 chambres (hors périodes événementielles). Sur demande nous pouvons effectuer le port de bagages
in/out gratuitement
4°/ La réservation s’effectue par courrier, fax ou e : mail.
5°/ 30% d’arrhes est à verser à la confirmation de la réservation (sans ce
versement nous n’effectuons pas de réservation (sauf clients corporete
SEH)
6°/ Rooming-list un mois avant l’arrivée du groupe
7°/ Règlement du solde sur place par carte bancaire ou par virement
préalablement à l’arrivée (sauf périodes événementielles).
Périodes événementielles : un second versement de 40% d’arrhes 90
jours avant l’événement et le dernier versement 1 mois avant l’événement
8°/ conditions d’annulation (hors périodes événementielles) :
• Annulation avant 90 jours : remboursement de l’acompte versé
• Annulation de 90 à 45 jours : 50% de la réservation de départ
• Annulation de 45 jours à 30 jours : 70% de la réservation de départ
• Annulation de 30 jours au no-show : 100% de la réservation de départ
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Comment se rendre au Domaine de la courbe ?
Par le train :
Gare du Mans - À 55 min de Paris en TGV
Gare de St Pierre des corps - À 1 h 40 de Bordeaux en TGV

Spa - Centre bien-être

Informations et réservations
VINCENT BRUNEAU

+ 33 (0)6 87 24 92 35
direction@domainedelacourbe.com
DOMAINE DE LA COURBE - Route de Luché, lieu-dit la courbe, 72800 Le Lude - France
TEL: + 33 (0) 2 43 94 8 75

www.domainedelacourbe.com

www.domainedelacourbe.com

02/20 - Création et mise en page

Document non contractuel. Prix nets TTC susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Hôtel - Restaurant -

Photos : Domaine de la courbe, Nice Weather photographe, Algologie, Baija

Par la route :
À 45 min de Tours et du Mans et à 50 min d’Angers.
Depuis Paris : 2 h via l’A28 : Sortie 26 (Château-du-Loir - Le Lude)
Depuis Bordeaux : 4 h via l’A10 Sortie 10 (Angers -Saumur)

