
L’envie d’avoir envie ? 

Seul, en couple, en famille, entre amis ? 

PORTS  

sur-Vienne 

L’ESCALE  

Hôtel 

      Restaurant 

Idéalement situé et tout confort 
L’hôtel « L’Escale » est idéalement situé à proxi-
mité de l’axe de communication autoroutier 
Paris-Bordeaux et offre tous les services du con-

fort hôtelier à taille humaine. 
Décoré avec sobriété, les chambres offrent le confort attendu 
avec un revêtement de sol adapté et silencieux, une salle de 
bain spacieuse avec douche et WC. La télévision est présente 
sur écran mural LCD dans chaque chambre et une desserte et 
un plan de travail sont mis à disposi-
tion. 
Le petit déjeuner - buffet ouvre son 
espace aux produits locaux, aux pro-
duits frais, aux produits laitiers, mais 
également au pain de fabrication arti-
sanal et à la viennoiserie. 

Chambres de 58 à 72 €, petit dé-
jeuner 8 € 
Soirée étape sur réservation (tous les 
jours sauf weekend) 
1 personne : chambre + diner 68 € personne 
supplémentaire 12,50 € (petit déjeuner et TS 
non compris) 
 Demi-pension (tous les jours sauf weekend) 
1 personne (nuitée, petit déjeuner et un re-
pas) 74 € ; personne supplémentaire 20 € 
(petit déjeuner et un repas) 
 Toutes les chambres sont disponibles à partir 
de 14 :00 et doivent être libérées à 11:00. 

 Petit déjeuner buffet disponible à 8 € par personne. Possibili-
té de paniers repas pour les excursions 
 Les animaux sont admis sur demande et 
avec supplément 
Soirée étape sur réservation (tous les 
jours sauf weekend) 
1 personne : chambre + diner 68 € per-
sonne supplémentaire 12,50 € (petit dé-
jeuner et TS non compris) 
 Demi-pension (tous les jours sauf wee-
kend) 
1 personne (nuitée, petit déjeuner et un 

Cuisine traditionnelle, produits locaux 
Buffet, menu du jour, déjeuners de groupe, plats à 
emporter et service traiteur, le restaurant de votre 
hôtel L’Escale à PORTS-sur-Vienne vous propose 

une cuisine du terroir ainsi que 
certains grands classiques de la 
gastronomie française, le tout 
élaboré avec soin dans le plus grand 
respect des savoir-faire ancestraux.  
Déjeuner du lundi au dimanche 
Dîner du lundi au samedi ouverture 
jusqu’à 21h pour le bar 

Menu du jour 13,00 € : du lundi midi au vendredi soir 
Le buffet d’entrées, 1 plat parmi 3, au choix, 1 dessert parmi 3 
au choix ou fromage ; ¼ de vin et café compris 
 Le vendredi soir soirée à thème selon le programme à 
consulter en ligne sur le site. 

Menu 20,00 € : samedi et dimanche midi. Samedi, 
dimanche et jours fériés le soir sur réservation. 
Le buffet d’entrées améliorées (fruits de mer, foie gras, saumon 
fumé…), 1 plat parmi 3, au choix, 1 dessert parmi 3 au choix ou 

fromage. 
Ouvert les jours fériés 
Plats à emporter et service traiteur (sur 
commande) 
Possibilité repas de famille et groupes (capacité 
100 places) 
Le jeudi midi tous les 15 jours tête de veau 
sauce gribiche 

 
Réservation en ligne  

escale@escale-ports-37.com 
ou par téléphone  

02 47 28 45 57 // 06 77 09 07 72 

repas) 74 € ; personne supplémentaire 18 € (petit déjeuner et 
un repas) 
 Toutes les chambres sont disponibles à partir de 14 :00 et doi-
vent être libérées à 11 :00. 
 Petit déjeuner buffet disponible à 8 € par personne. Possibilité 
de paniers repas pour les excursions 
 Les animaux sont admis sur demande et avec supplément 

Proximité du service, Identité du 
terroir, La Nature à portée de 

main, Simplicité du divertissement, 
Accessibilité pour tous, Jeux pour 
les enfants, le Wifi public gratuit, 

Randonnée connectée... 
 Des Envies pour tous les budgets 



 

 

 

La route de st -
Jacques de 
Compostelle à 

vélo  
Le reliquaire 
de Saint 
Martin 

35 hectares 
consacrés à 
la protection de 
la biodiversité 
dont certains 
éléments sont de 
dimension 
européenne 

Accueil & Bar Produits locaux 
Aujourd’hui, les deux grandes vitrines 
réfrigérées permettent d’accueillir 
toutes la gammes des produits locaux 
et, en coopération avec les plateformes 
régionales Centre Val de Loire et 
Nouvelle Aquitaine, mais également à 
partir du listing du Pays du chinonais 
procuré à toutes les communes, c’est 
plus d’une cinquantaine de producteurs 
qui ont été sollicités dans un rayon de 
40 minutes de déplacement à partir de 

PORTS-sur-Vienne. 
L’Arlettine de Vellèches pour son pain et ses viennoiserie, 
L’instant douceur de Dangé Saint Romain pour sa pâtisserie, 

L’Auréline de Lacelle Saint Avant pour son 
pain, Madame DUBOIS de Sainte Maure 
de Touraine pour ses fromages de 
chèvres Fermiers et ses faisselles, la 
Fromagerie MAURICE de Neuilly le 
Brignon pour ses produits de lait de vache 
fermière : Yaourt, Crème dessert, 
Fromage blanc et tomme de Touraine, le 
Moulin Du Couvent de Descartes pour 
l’ensemble de sa production autour du 

poisson, ATOUT’Crem d’Abilly pour toute sa gamme de 
produits frais (œufs, crémerie, fromagerie). Madame 
ARCHAMBAULT de Parçay-à Vienne pour ses fraises, HAPPY 
CULTEUR de Sainte Maure de Touraine, pour son miel, 
Madame BODIN 
de Vellèches 
pour ses 
asperges…sont 
autant de 
partenaires déjà 
en vitrine à 
« L’Escale ».  

Activités 
Pour tout séjour court ou long 
en Touraine, rendez-vous à 
l’Escale pour une pause dans un 
cadre magnifique et des 
chambres tout confort. 
Notre hôtel à taille humaine 
vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale, au coeur d'une 
ruralité de qualité. 

 Pour effectuer une réservation 
n’hésitez pas à remplir notre 
formulaire de contact ou à prendre 
notre attache directement par mail 
ou par téléphone. 
10, place Romain Rideau  
37800 PORTS-sur-Vienne 
 02 47 28 45 57 ou 06 77 09 07 72 
escale@escale-ports-37.com  
www.escale-ports-37.com 

Espace Loisirs et détente 
Jeux pour enfants 
Fitness pour adultes 
Aire de pique-nique 

La randonnée 
connectée dans les 
unités paysagères de la 
vallée de la Vienne et le 
plateau du Richelais 

Engagement qualité, respect de toutes les 
mesures sanitaires, établissement  en sécurité 
incendie, salle de restauration climatisée. 


