
Location de salles

Abbaye aux Dames

DEPUIS UN MILLÉNAIRE, ON PENSE, 
DORT, COMMERCE, ÉTUDIE, ON PRIE 
À L’ABBAYE, UNIS PAR LA MUSIQUE.
L’ABBAYE VOUS ACCUEILLE POUR VOS 
MARIAGES ET RÉCEPTIONS PRIVÉES, 
POUR VOS SÉMINAIRES ET VOS SOIRÉES 
DE PRESTIGE.

CONTACTEZ-NOUS

Marysia et Karine se tiennent 
à votre écoute pour toutes 
demandes et réservations.

Abbaye aux Dames
11, place de l’Abbaye
17100 Saintes, France
05 46 97 48 33
reservations@abbayeauxdames.org
www.location.abbayeauxdames.org
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DES SOIRÉES DE 
PRESTIGE SUR MESURE
La beauté des lieux est une invitation 
à la réalisation de soirées de prestige. 
Chaque demande fait l’objet d’une étude 
et de propositions spécifiques qui peuvent 
conduire à la création par exemple de 
soirées musicales, de manifestations 
couplées à des visites privées du site…
L’Abbaye aux Dames, la cité musicale 
perpétue une tradition millénaire 
d’hospitalité, d’échanges et de commerce.
Choisir l’Abbaye aux Dames est un acte 
d’engagement en faveur d’une entreprise 
culturelle régionale au rayonnement 
international.

EN PRATIQUE ET EN DÉTAIL
25 km de Cognac
70 km de La Rochelle
120 km de Bordeaux
20 km de la côte

7 espaces modulables
Salles équipées : sono, vidéo, connexion 
internet
Capacité d’accueil : jusqu’à 300 personnes
Vaste parking gratuit sur le site
Prestation complète sur demande 
(traiteur…)
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L’Abbaye aux Dames est la cité musicale. Du Festival de Saintes, 

au Jeune Orchestre de l’Abbaye (JOA), en passant par des concerts, 

des résidences d’artistes, l’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye », 

l’Abbaye aux Dames déploie un écosystème musical unique 

et hospitalier.

UN LIEU HISTORIQUE 
UNIQUE
À l’Abbaye aux Dames, au sein des anciens 
bâtiments conventuels, des espaces 
dédiés aux séminaires, conférences, 
réceptions sont proposés aux entreprises 
et aux particuliers.
Dans un cadre architectural unique, classé 
Monument Historique, 7 salles modulables 
peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes. 
Des plafonds en voûte d’arête, des décors 
sculptés, un escalier monumental taillé 
dans la pierre coquillière donnent 
un charme inégalé à ces lieux.

CALME, ACCESSIBILITÉ, 
ACCUEIL
À proximité immédiate du centre-ville, 
le site de l’Abbaye aux Dames jouit 
d’un environnement préservé empreint 
de sérénité et propice à la réflexion. 
L’enceinte de l’abbaye plantée de hauts 
platanes et micocouliers offre des 
extensions pour la déambulation 
ou les cocktails.
L’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye » 
implanté dans les anciennes cellules 
des nonnes, sur le même site, permet un 
accueil préalable ou prolongé des hôtes.


