
L'Atelier K est un ancien atelier réaménagé en 2 lofts urbains indépendants, 
pouvant accueillir de 2 à 5 personnes chacun, classés 3 étoiles Meublés de 
Tourisme. Situation dans le cœur historique de Blois, en plein centre-ville, au 
cœur de tous les commerces et sites touristiques, donnant dans une cour privée 
avec vue sur le château de Blois. 

Accès à l'Espace Détente : piscine intérieure et jacuzzi à la belle saison. 
 
Accueil vélos très facile et sécurisé.  Possibilité de ranger les deux roues dans la 
cour privée et sécurisée de l'Atelier K. L'Atelier K est à 200m de la Loire. 
 

Les gîtes donnent de plain-pied dans une grande cour privée et sécurisée, très 
calme et lumineuse avec vue sur le château de Blois. Chaque gîte dispose, dans la 
cour, d'un espace dédié avec tables et chaises. 
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Espace Détente : terrasse ombragée et ensoleillée 

Accès train : L'Atelier K est situé à moins de 10 minutes à pied de la gare SNCF de 
Blois-Chambord. Et de la gare routière qui dessert les châteaux de Chambord, 
Beauregard et Cheverny, ainsi que le Zoo-parc de Beauval. 
 
Très grand parking gratuit à moins de 5 minutes à pied. 
Possibilité d'approcher à tout moment la voiture devant le gîte afin de charger ou 
décharger ses affaires. Parking possible très proche de l'Atelier K, en surface 
comme en souterrain, ou possibilité de se garer dans les petites rues 
environnantes. 
 

Les deux lofts de l'Atelier K sont de plain-pied, sans marche pour y accéder, 
faciles d'accès pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. 

 

http://www.atelierk.sitew.fr/


 
 
Notre philosophie : nous serons ravis de partager un moment avec vous et de vous 
conseiller sur les bons plans de Blois, les restos et les caves à vins, sur les châteaux 
et les vignobles de la vallée de la Loire. Nous avons à disposition une bibliothèque 
avec guides, cartes touristiques et idées de loisirs et de visites. 
 
Situation des lofts : Quartier des Arts, historique et médiéval, situé entre  Loire et 
Château, très touristique, riche en restaurants, pubs, galeries d'art et artisanat local. 
Plein centre-ville.  A deux pas de la Loire. Au milieu des commerces. A deux pas du 
Château de Blois, de l'église Saint Nicolas, de la Maison de la Magie, de la Maison de 
la BD et du Muséum d'Histoire naturelle. 
Courses très faciles à pied : une boulangerie et une pharmacie à 40m, 3 supérettes à 
moins de 4 minutes à pied, marché local le samedi matin à 200 mètres. 

Espace Détente : piscine chauffée et jacuzzi 

Le jardin 

Notre quartier vu 
De l’autre rive de la Loire 
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L’Atelier K – Gîte  « Le Loft » 

L'Atelier K - « Le Loft » est un gîte composé de 3 pièces modernes et spacieuses, avec 
une très grande hauteur sous plafond, tout le confort, parquet chauffant, TV, Wi-fi, café 
et thé. « Le Loft » peut accueillir jusqu’à 5 personnes 

. La pièce de vie présente 

•une cuisine toute neuve entièrement équipée (lave-vaisselle, four à micro-ondes, 
four à tiroir, réfrigérateur, plaque à induction, hotte, cafetière Nespresso et 
bouilloire) 

•un coin salon avec banquette (convertible en lit double 160x200) 

. La chambre principale est ouverte sur la pièce de vie, et dispose d'un lit double 140x200 

. La seconde chambre indépendante dispose d'un lavabo et d'un lit 120x190. 

. Les toilettes sont indépendantes, accessibles par la pièce de vie. 

. La salle de bain accessible par la chambre principale : douche à l'italienne, lavabo et 
sèche cheveux. 

Nous fournissons les draps et les serviettes de toilette. Service de lessive / lave-linge 
gratuit auprès du propriétaire. 

Si vous venez avec un bébé, « Le Loft » dispose d'un lit bébé, d'une chaise bébé et d'une 
baignoire bébé. 

Accueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 

« Le Loft » est de plain-pied, sans aucune marche, avec des portes larges (entrée, salle de 
bain, toilettes), permettant une circulation aisée dans l’ensemble du gîte en fauteuil 
roulant, des toilettes larges avec barre d'appui, une douche à l’italienne avec barres de 
soutien et un fauteuil en plastique, une cuisine avec four à tiroir en position basse. 

Espace extérieur 

« Le Loft »  donne dans une grande cour privée et sécurisée, avec un espace dédié dans 
lequel il dispose d’une petite table et d’une grande table avec chaises. 

La pièce de vie 

La pièce de vie 
 en configuration 

banquette convertie 

Table de jardin 

La chambre principale 

Douche  
PMR 

La chambre 2 avec lavabo 
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L'Atelier K - « Le Cube » est composé de 2 grandes pièces modernes, avec une grande 

hauteur sous plafond, tout confort, avec chauffage au sol, TV, Wi-fi, café et thé. « Le 

Cube » peut accueillir 2 à 5 personnes. 

 
La pièce de vie principale présente : 
 . une cuisine toute neuve, entièrement équipée (plaque à induction, 
 hotte, réfrigérateur, four combiné, lave-vaisselle, cafetière Nespresso 
 et bouilloire) 
 . un coin salon avec 3 banquettes convertibles 90x190 en literie à 
 mémoire de forme  
 
La chambre est équipée d’un lit King Size de haute qualité à mémoire de forme, 
160x200, la salle de bain, avec lavabo, très grande douche, sèche-cheveux et des 
toilettes indépendantes accessibles par la chambre. 
 
Nous fournissons les draps et les serviettes de toilette. Service de lessive / lave-linge 
gratuit auprès du propriétaire. 
Si vous venez avec un bébé, « Le Cube » dispose d'un lit bébé, d'une chaise bébé et 
d'une baignoire bébé. 
L'Atelier K - « Le Cube » est un lieu idéal pour un couple qui recherche un endroit 
cosy et romantique, ou pour une famille avec des enfants. 
 
Espace extérieur 
« Le Cube » donne dans une grande cour privée et sécurisée, avec un espace dédié 
dans lequel il dispose de 2  tables et des chaises 

Pièce de vie : le coin salon 

Cuisine entièrement équipée 

Chambre double 
 ouverte sur la salle de bain avec 

literie à mémoire de forme 

La salle de bain avec lavabo, 
  très grande douche et rangements 

Table  de jardin 

Grande douche, 
 effet pluie, 

 4 jets 

Toilette 
indépendant 
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