A

proximité de la Loire, venez apprécier le charme
authentique d’une maison bourgeoise du XVIIIe
siècle typique de la région de Saumur, avec son parc
arboré, sa piscine, sa cuisine raffinée et pleine de
saveurs....

Saumur
Groupes 2021

Ouvert d’avril à octobre

Pays de
Loire

Maine-et-Loire
CAMPAGNE

Pension complète
Découverte
touristique
Randonnée
Cyclotourisme
Jeux de l’esprit

LA SITUATION
Au milieu d’un parc paysagé
A proximité des bords de Loire
A 10 mn de Saumur
A 30 mn de Fontevraud
A 50 km d’Angers (aéroport)
A 1h du Futuroscope
et du Puy du Fou
A 300 km de Paris
A 150 km de Nantes

LES PLUS DU SITE
Le cadre élégant et raffiné
d’une maison bourgeoise et
de son parc verdoyant
Une région riches d’activités sur
terre, sur l’eau ou dans les airs
Un point de départ idéal pour
visiter le Val de Loire et ses
environs, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco

VOTRE ACCUEIL

LES EQUIPEMENTS

A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint
vous accueille personnellement
pour régler les derniers détails
de votre séjour. Un apéritif de
bienvenue vous est servi en
présence de l’équipe, pour
les séjours de 3 nuits et plus

Bar, salon avec terrasse

VOTRE CONFORT

Parking privé (50 places)

44 chambres
de 2 à 4 personnes,
réparties sur 3 bâtiments
2 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite
TV écran plat
Linge de toilette fourni
Ménage en milieu de séjour
pour les séjours de 4 nuits
et plus
Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h
et sont à libérer à 10h le jour
de votre départ

Espace wifi
Billard, baby-foot, terrain
de pétanque
Piscine extérieure chauffée
(de mai à septembre)
Local à vélos
Espace tourisme
*en supplément

Saumur
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VOTRE RESTAURATION
Restaurant avec terrasse et 2 salles dont
une atypique et intimiste dans une ancienne
chapelle restaurée (50 couverts)
Tables de 4 à 8 personnes
Service à l’assiette, vin inclus : choix d’entrées,
3 plats chauds au choix selon saison (dont un
végétarien), choix de fromages et desserts
Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine
Horaires restaurant :
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
En journée : location de vélos*
En soirée : 4 animations de soirée par semaine :
karaoké, jeux, soirée dansante, artistes locaux…
A proximité* : pistes cyclables, circuits de
randonnées pédestres, baptêmes en montgolfière,
vol en ULM, équitation, canoë, bateau à voile,
parcours aventure…
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR
Touristique
Quelques exemples :
A la découverte d’Angers, excursion en Val de Loire,
Au Pays des Troglodytes, au pays de la Rose et
des Troglos, Mosaïque saumuroise, Saumur, ville de
tradition militaire, le cheval, passion de Saumur, au fil
de la Loire, les souterrains saumurois, sur le chemin
royal de l’abbaye de Fontevraud, le Futuroscope
de Poitiers
Programmes tout compris sur demande
Rando
Randonnée autour de l’Abbaye de Fontevraud, entre
Neuillé et Blou, circuit des châteaux de Bellevigne,
le chemin des vieilles pierres…
Cyclo
Parcours sur demande
Jeux d’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme,
des équipements adaptés à la pratique du scrabble,
bridge et tarots, des activités en journée et soirée,
des propositions de découverte de la région.
Nous consulter

EVENEMENTS DE LA REGION
Gala du cadre noir : spectacle équestre
(avril, juin, septembre)
Marathon de la Loire à saumur (mai)
Journée de la rose à Doué-La Fontaine :
concours international d’art floral (juillet)
Carousel de Saumur : spectacle et
démonstration équestre (juillet)
Les musicales du cadre Noir : spectacle
équestre (octobre)

L’ACCES
GPS :
47.317771 / 0.140902
Par la route :
• Depuis Paris : A11, direction Nantes,
puis prendre l’A85, direction Saumur.
Sortie n°2 Longué. Puis suivre la
direction St Martin de la Place par la
D214. Ou A10, direction Bordeaux,
jusqu’à Tours.
Sortie n°22 – St Avertin, puis suivre
Saumur. Après Saumur prendre
direction Angers Touristique –
Les Rosiers sur Loire par la D952
jusqu’à St Martin-de-la-Place.
• Depuis Angers : Prendre direction
Trélazé, puis Saumur par la route
touristique (D952) jusqu’à
St-Martin-de-la-Place.
• Depuis Bordeaux : A10, direction
Paris. Sortie n°24 – Joué les Tours, puis
prendre l’A85, direction Angers-Nantes,
sortie n°3 Saumur.
Par le train :
TGV Saumur-Paris Montparnasse : 1 h 40.
15 liaisons quotidiennes entre Paris et
Saumur, en TGV. Puis taxi
Par l’avion :
Aéroport de Nantes - Atlantique ou
Aéroport d’Angers-Marcé Regional
Airlines ou Aérodrome de Saumur
(affaires). Puis taxi
Adresse :
Hôtel Le Domaine de la Blairie***
5 rue de la mairie
49160 Saint Martin de la Place
Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

