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L’Orangerie de Beauregard :
un nouveau domaine d’exception est né dans l’hôtellerie de plein air et chez les Castels !
La chaîne des Castels est heureuse de vous annoncer la naissance et l’ouverture au public
le 19 mai 2018 d’un tout nouveau venu dans le monde de l’hôtellerie de plein air
français : l’Orangerie de Beauregard située dans le village fleuri de Villedômer proche de
Tours et d’Amboise, au cœur de la destination UNESCO du Val de Loire. Les parents de
ce beau projet ont un parcours original : Jane et Tim Rocke, de nationalité britannique,
ont été séduits à chacune de leurs vacances par les différents domaines des Castels. De
leur expérience de clients a muri ce projet entrepreneurial et c’est naturellement qu’ils
ont souhaité que l’Orangerie de Beauregard rejoigne la collection de campings haut de
gamme des Castels. « Ce domaine d’exception est accueilli à bras ouverts dans la famille
des Castels et en devient ainsi son 32ème membre. Que des anciens clients nous rejoignent
en qualité d’exploitants est un signe fort quant aux relations si fortes qui se nouent au fil
des ans entre nos visiteurs et les propriétaires » se réjouit Régis de Lussac, président de
la chaîne.
Dès sa naissance, ce nouveau venu de l’hôtellerie de plein air dispose des plus beaux atours. Sur
un domaine arboré de 53 hectares aux chênes centenaires et autour d’un joli manoir du 15ème
siècle et de belles bâtisses riches d’histoire, l’Orangerie de Beauregard est un domaine haut de
gamme 4* proposant une grande variété d’hébergements : des classiques emplacements de
camping aux tentes glamping de grand confort mais aussi des cabanes, tonneaux, et gîtes. Une
attention toute particulière a été portée aux personnes à mobilité réduite, notamment dans les
gîtes, mais aussi dans la piscine chauffée. Le restaurant du domaine valorise les produits locaux
bio pour savourer lors d’un brunch ou dîner une cuisine faite maison fraiche et saine, adaptée
également aux régimes végétariens ou sans gluten. Dans la cour, un café et un mini-marché
permettent de déguster les délicieux gâteaux et biscuits faits maison. Sur la terrasse
surplombant la piscine, le cadre magnifique du bar de l’Orangerie invite à
savourer boissons, glaces mais aussi intéressants whiskies et gins dont les
propriétaires ont le secret… Une magnifique grange sert de terrain de jeux aux
enfants mais aussi aux séminaires et mariages pouvant accueillir jusqu’à 120
personnes. Enfin, les propriétaires mettent tous leurs talents de pédagogues
dans la langue de Shakespeare pour offrir aux enfants des sessions d’activités en
anglais afin de développer leur confiance dans cette langue. Welcome all !
Jane Rocke est impatiente d’accueillir ses premiers visiteurs « Nous avons tout mis en œuvre pour que la magie du lieu
de Beauregard puisse dès son ouverture opérer auprès de nos hôtes. Par la qualité de ses prestations, Beauregard saura
je l’espère changer le regard de certains sur ce qu’est la véritable nature de l’hôtellerie de plein air ! ».
www.les-castels.com/camping/beauregard
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À propos de la chaîne Les Castels :
Premier groupement d’hôtellerie de plein air réunissant des campings indépendants 4 et 5*, la chaîne Les Castels rassemble 32 domaines haut de gamme en
France, tous situés dans des sites d’exception où luxe rime avec espace. Les Castels cultivent depuis 1959 l’art de vivre « à la française » et valorisent l’hospitalité,
le confort de haut standing ainsi que la promotion des traditions locales. Dans un cadre patrimonial et environnemental unique, Les Castels font perdurer leur
supplément d’âme. L’innovation et la créativité permanente de ses membres par le développement d’offres ‘glamping’ et insolites renouvellent l’excellence de
l’expérience client en matière d’hébergement de plein air.
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