
Week-end prolongé à l’hôtel Le Capricorne 

Vous avez repris le chemin du travail mais vous souhaitez profiter d’un long week-end « off » pour vous retrouver 

en amoureux hors de votre domicile et de vos petites habitudes quotidiennes, Vendôme vous « ouvre ses portes ».  

A deux heures de route de Paris en voiture (42min en TGV), Marie et Laurent vous accueilleront dans leur hôtel 3* 

implanté à 5 minutes à pied du centre-ville historique.  

Sur place, vous trouverez tout le confort dont vous avez besoin : chambres au rez-de-chaussée et premier étage 

donnant sur leur jardin paysagé, salles de bain privatives, wifi gratuite, télévision avec écran plat incurvé, terrasse 

sur patio fleuri, restaurant servant une cuisine de saison à base de produits frais du marché, parking privé…  

Tout est réuni à Vendôme et ses alentours pour ne pas vous ennuyer, ne serait-ce qu’une minute : escape game, 

canoë sur le Loir, centre aqualudique, ou bien visites plus insolites comme une balade en tracteur pour une visite 

hors des sentiers battus et rustique des vignobles… Vous ne verrez pas le temps passer !  

Si vous êtes plutôt nature et randonnée, en Vendômois, vous trouverez tout votre bonheur : de nombreuses 

boucles pédestres et cyclos sont balisées et vous permettent de découvrir les pépites et petit patrimoine cachés 

(boucles téléchargeables sur IGN Rando « Vendôme Tourisme »).  

S’il vous reste un peu de temps, arrêtez-vous dans plusieurs villages réputés pour leur charme : Trôo (petite cité 

troglodytique), Lavardin (Plus Beau Village de France), Montoire-sur-le Loir (station verte de vacances), Sasnières 

(et son « Jardin Remarquable »)…  

Avant de repartir, vous pourrez profiter du parcours nocturne « Vendôme, ville d’eau et de lumière » et vous laisser 

surprendre par toutes ces illuminations.  

 

 

 

 

 

D’autres offres sur :  

Le Capricorne 

www.hotelcapricorne.fr 

T : 02 54 80 27 00 

 

Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 
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