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CONTE DE FÉES DIGITAL DETOX 
2 Jours 

 
Avec notre partenaire le Château du Rivau 
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REPERES  
 
Type d’activité  Week-end évènement Digital Detox  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi 
 
Hébergement  En chambre double au sein du domaine   
 
Repas  Tout compris  
 
Groupe  De 4 à 14 participants  
 
 
PROGRAMME 
 
Vous défaites vos malles dans une des 7 chambres du Domaine où pendant 2 jours et 2 nuits 
vous menez grand train !  
 
Arrivé-e le vendredi soir, après un souper froid, vous découvrez vos « appartements ». 
 
Samedi, votre matinée se passe en promenade autour des plantes comestibles. L’appétit 
aiguisé, vous appréciez comme il se doit votre déjeuner « locavore ».  
L’après-midi : promenade à vélo et découverte botanique des jardins. Le soir, plus aucun 
visiteur à l’horizon… vous prenez possession du château et de ses jardins pour un pique-nique 
hors du commun. (Vous pouvez également vous échapper pour un dîner dans un restaurant 
du Val de Loire, selon vos envies.)  
Absorbé par vos activités et les beautés de ce domaine multiséculaire, le monde connecté ne 
vous manque absolument pas. 
 
Dimanche, vos pouces oublient définitivement le « mode scrolling » pour se mettre en « mode 
créa ». Votre atelier matinal est consacré à la confection de confitures ou de cosmétiques 
naturels.  
Avec la nature, la culture : si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu découvrir le château 
et son expo d’art contemporain, lors d’une visite privée. 
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VENIR 
 
Rivau se situe à 2h30 de Paris. Pour rejoindre la forteresse déconnectée, vous quittez l’A10 à 
Sainte-Maure ou l’A85 à Chinon. Vous suivez Chinon puis Château du Rivau. Après 15 
minutes de route, il ne vous reste plus qu’à franchir le pont-levis. 
 
Autre option, sans GPS ni voiture ! Vous optez pour une déconnexion totale et vous arrivez en 
train en gare de Chinon, Saint-Pierre-des-Corps ou Poitiers, respectivement situées à 15 et 
50 minutes de Rivau.  
 
Si vous lui demandez gentiment, Caroline vous donnera les coordonnées d’un taxi. Et sinon, 
de Chinon, les puristes choisiront d’accéder au château à vélo par la voie verte « Chinon- 
Richelieu » en un peu moins de trois quarts d’heure. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 4 à 14 personnes (départ garanti à partir de 4 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour 
 
HEBERGEMENT 
Nuits en chambre double au sein du domaine de Rivau :  

- 7 chambres de luxe nichées dans les écuries royales qui ont accueilli Jeanne d’Arc 
au XVème siècle, et situées au cœur du domaine du Rivau.  

- Chaque chambre possède son univers propre, inspiré par un grand personnage de la 
Renaissance. Pour autant, chacune mêle raffinement d'époque et exigence d'un 
confort moderne :  

o Salles de bain équipées des meilleurs textiles, d'un sèche-cheveux, et 
agrémentées de savons artisanaux 

o Literies de la meilleure qualité et insonorisation parfaite  
o Air conditionné disponibles 
o Coffre et bouilloire  

 
Dormir au Rivau est une expérience unique qui vous plongera avec "luxe, calme et volupté" 
dans ce qu'était la vie de Château.  
 
REPAS  

- Petit-déjeuner buffet, servi dans le hall d'honneur des écuries.  
- Déjeuner « locavore » en extérieur ou dans la salle dédiée.  
- Dîner Pique-nique (froid) en extérieur, si le temps le permet, sinon en salle. Possibilité 

de réserver une table dans un restaurant le samedi soir (prévoir 20 € / pers en 
supplément)  
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
350 € / personne pour 2 jours et 2 nuits sur une base de 2 personnes 
Nous consulter pour le tarif d’une base single  
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Les activités mentionnées dans le programme  
- L’hébergement en chambre double au sein du domaine  
- Les repas du dîner de Vendredi au déjeuner de Dimanche 

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le transport pour arriver au domaine  
- Les repas pris au restaurant (en option), prévoir un budget de 20 € / pers / repas  
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le voyageur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, la totalité du 
montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 50% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur. 

- Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
CHATEAU DU RIVAU 
 
Caroline LAIGNEAU : Directrice Générale   
 

Coordonnées caroline@chateaudurivau.com 
+33 (0)2 47 95 77 47 
 
 

Siège social Château du Rivau  
37120 Lémeré  
 
 

SIRET 42533790400014 
 
 

 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 
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