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BELGIQUE
DÉCOUVRIR SAUMUR

LE CHÂTEAU DE LA RONDE

Parenthèse  
de charme
Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco,  
la riche vallée de la Loire et ses somptueux  
et célèbres châteaux et vignobles demeurent 
une incontournable escale pour toute âme 
voyageuse. À deux pas de Saumur, direction 
la commune de Vivy hébergeant le Château 
de la Ronde. Un lieu hors du temps pour une 
escapade entre histoire et modernité. 
PAR PAR OLIVIA ROKS.OLIVIA ROKS.

Il reste encore des adresses secrètes, tels des écrins, où le temps 

semble suspendu... Dans l’antre de cette demeure raffinée datant 

du XVIIe siècle, Claire Douillard, l’actuelle propriétaire, soutenue 

par ses proches, a su magnifier avec goût le Château de la Ronde, 

héritage familial, pour en faire une maison d’hôtes de prestige à l’âme 

insolite. On le reconnaît de loin avec ses grands toits à doubles lucarnes 

et son clocheton ajouré… Ce château cossu de 900 m2, au cœur de 

son parc arboré où l’on aperçoit le majestueux château de Saumur et 

égayé d’une agréable piscine, invite à la sérénité grâce à l’harmonie 

qui s’en dégage. Dans chacune des quatre suites, une atmosphère 

délicate et différente a été imaginée. Un confort digne d’une hôtellerie 

cinq étoiles, des lits douillets, un sens du détail de haut vol… Ici,  

les codes de l’art de vivre à la française ne supportent aucune faute  

de goût. Si l’expérience d’un séjour au Château de la Ronde reste inoubliable, 

c’est aussi et surtout grâce à la présence discrète mais avisée de Claire, la 

maîtresse des lieux. Ses précieux conseils peuvent s’avérer très utiles pour 

enjoliver tout séjour. Un tour en montgolfière surplombant l’Anjou, la visite 

des châteaux de la Loire, la découverte du Cadre noir de Saumur… 

Environnement calme et luxueux, séjour de charme, somptueuse région, 

tout est là pour une parfaite immersion dans la vie de château. .
Château de la Ronde 

Route de Saumur 216, 49680 Vivy, France.

Tél. +33 6 07 45 99 83.

lechateaudelaronde.fr


