
  
 
 
Guide Touristique Chauffeur / Accompagnateur – H/F 
 
Une nouvelle ouverture dans la vallée des rois… 
 
Le Château Louise de La Vallière est un nouvel hôtel et restaurant de luxe niché 
dans une forêt au cœur de la Touraine, à quelques minutes de Tours et d’Amboise. 
Ce lieu d’exception, qui fut la demeure de la Duchesse de La Vallière, offrira une 
immersion dans l’histoire de France, sublimé par le design intérieur signé Jacques 
Garcia, avec 20 chambres et suites, un restaurant gastronomique et un centre de 
soins avec piscine. 
 
Nous préparons notre ouverture pour 2022 et sommes à la recherche de notre 
Guide touristique chauffeur / accompagnateur. 
 
Qui êtes-vous ? 
 
Vous êtes passionné par l’histoire de France et par son patrimoine 
Vous aimez partager et transmettre vos connaissances en la matière 
Vous êtes énergique, très flexible et loyal 
Vous êtes un excellent communiquant 
Vous êtes porteur de l’esprit de polyvalence 
 
Votre profil 
 
Bac + 2 / 3 Tourisme, diplôme guide conférencier ou équivalent. 
Expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire. 
Bon niveau de culture générale 
Excellente présentation personnelle et souriant 
Excellent orateur avec un sens inné du contact avec la clientèle 
Ponctuel et discret 
Connaissance de la clientèle internationale 
Flexible et capable de s’adapter aux besoins des clients 
 

 

 
 
 
 



  
 
 
Poste  
 
Conduire et prendre en charge nos clients durant leurs parcours touristiques. 
Effectuer des visites prestige et adaptées des châteaux et jardins du Val de Loire 
en anglais et dans une autre langue (italien, allemand, espagnol…) pour les clients 
de l’hôtel. 
Recueillir les informations nécessaires au bon accueil des clients ; 
Veiller à la bonne coordination entre les différentes activités prévues lors des 
visites 
Transmettre un discours riche, adapté et accessible pour tous les clients 
Contribuer à améliorer la base de données clients 
Assurer une polyvalence au sein de l’hôtel lors de période plus faible en matière 
de visites touristiques 
En période creuse : participe aux tâches générales d’accueil et de conciergerie 
Véhiculer l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire 
 
Compétences 
 
Excellente maitrise du français et de l’anglais, une troisième langue serait 
souhaitée. 
Excellente connaissance du patrimoine culturel de la région Centre Val de Loire : 
Châteaux, Jardins, Prieuré, Abbaye etc.  
Bonnes connaissances en Histoire et Histoire de l’Art 
Connaissance de la clientèle VIP/Haut de gamme et leurs exigences élevées 
Bonne connaissance des règles de sécurité à la conduite. 
 
Si nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos équipes, vous bénéficierez des 
avantages suivants : 
 

∗ Indemnités repas  
∗ Mutuelle et prévoyance CHR 
∗ Uniforme fourni 
∗ Une prime d’objectif selon les performances de l’entreprise 

Poste à pourvoir en CDI à partir de mai 39h / semaine. 
 
Nous serons ravis d’étudier vos CVs, lettres de motivations et lettres de 
recommandations à envoyer à l’adresse mail suivante : career@chateaulouise.com 

 


