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Office du Tourisme

Actualités
Pass
Depuis une quinzaine d’années, l’Office de Tourisme de Blois-

Château royal

Chambord s’est doté d’un service réceptif pour commercialiser

Maison de la magie

des journées et séjours packagés, clé en main, aussi bien pour

Fondation du doute

les groupes que les individuels.

Mur de Ben

Il fonctionne comme une agence de voyages et possède un

Maison de la bd

certificat d’immatriculation au registre des Opérateurs de

Musées

voyages et de séjours Atout France IM 041100005.

Structures culturelles

Les avantages

Visites & balades
Tourisme d'affaires

Une équipe à votre écoute pour vous conseiller

Cinéma

Des séjours très complets clé-en-main
Un interlocuteur unique sur place

Grands événements
Bibliothèques et
multimédia
Enseignements
artistiques

Une grande souplesse sur les disponibilités
L'Office du Tourisme de Blois-Chambord propose un service performant, capable de concevoir des séjours de grande qualité pour
les groupes et les individuels. De nombreuses agences de voyages, autocaristes, associations, clubs et CE lui font confiance. Au
plus près des prestataires locaux, une sélection a été faite pour répondre au mieux à vos attentes.

Escalier Denis-Papin

L'annuaire de ma
Mairie
Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets
Photothèque

Office du Tourisme
Visit'Blois

Les numéros d'urgence

Coordonnées

Vidéothèque
Travaux en direct

Office du Tourisme Blois-Chambord
Samedi 19 janvier 2019

23 place du château 41000 Blois

Min 2° Max 6°

Tél. : 02 54 90 41 42
www.bloischambord.com
Horaires : Du 1er octobre au 6 avril 10h -17h
Du 7 avril à fin septembre 9h -19h
Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier
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Stationnement
La Ville recrute
Marchés publics
Agglopolys
Office de tourisme
Vente aux enchères

Janvier-février 2019
Blois mag / numéro 150

Tous les numéros

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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