
Les chambres
de l’Abbaye aux Dames

Guide d’accueil

RETROUVEZ-NOUS
 
Sur Trip Advisor :
Laissez vos commentaires, racontez-nous
votre nuit à l’Abbaye aux Dames ! 

Sur Facebook :
N’hésitez pas à poster vos photos
ou à laisser un commentaire. 

Sur Booking.com :
Partagez votre expérience !

location.abbayeauxdames.org
chambres.abbayeauxdames.org

@abbayeauxdames



MADAME, MONSIEUR,

Bonjour et bienvenue à l’Abbaye aux Dames, la cité musicale, lieu de partage, 
ouvert à tous, l’Abbaye invite, en simplicité et sans artifice, à profiter des émotions 
et du plaisir de la musique.
Voici quelques recommandations afin de permettre à chacun d’entre vous de passer 
un agréable moment dans un cadre serein et plein de charme.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

WIFI
Gratuit et sans code
« chambre abbaye »

Le petit déjeuner
Il est servi de 7 h à 10 h en salle Florence 
(porte à droite de l’escalier en descendant 
au rez-de-chaussée).

PROLONGEZ VOTRE EXPÉRIENCE 
AVEC MUSICAVENTURE !
Vivez une expérience sensorielle 
et connectée de l’abbaye et de la musique. 
Différentes façons d’explorer le lieu, 
son histoire et la musique se découvrent 
autour de voyages sonores, de concerts 
spatialisés, d’un audio-guide classique, 
avec un fil d’Ariane : le plaisir.

Un souvenir de votre séjour
Rendez-vous à l’Abboutique ou au petit 
déjeuner pour découvrir une sélection 
de livres (art religion, culture régionale, 
et musique), des produits locaux, 
de nombreuses idées cadeaux 
(espace jeunesse, artisanat d’art), un 
espace détente (café, thé, jus de fruits).

Le jour de votre départ
Vous pouvez laisser votre clé dans l’urne 
située à gauche de la porte d’entrée 
du couloir de l’hôtel (1er étage).
Assurez-vous de n’avoir rien oublié 
en quittant les lieux avant 10 h.

Messe
Dimanche à 10 h 30 dans l’abbatiale

Pour le confort de tous
Nous vous prions d’éviter toute nuisance 
sonore après 22 h.

À PROXIMITÉ

Supermarché Leclerc 
11 cours Charles De Gaulle
Un retrait d’espèces et une pharmacie sont 
disponibles sur place.

Boîte postale
Rue Gautier

NUMÉROS UTILES

En cas de réelle urgence
Vous pouvez contacter le gardien 
au : 06 03 54 83 23
(Veillez à garder votre clé sur vous, 
les portes de chambres se referment 
automatiquement)

Accueil / Abboutique 
05 46 97 48 48

Office de Tourisme 
05 46 74 23 82 
www.saintes-tourisme.fr

Taxis
Taxi Roy 06 81 48 27 11
Abaxis Roos Taxis 05 46 91 15 15
Abbaye Taxi Saintois 05 46 74 24 24

L’ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ 
MUSICALE, C’EST AUSSI…
L’Abbaye aux Dames est un lieu singulier 
depuis sa fondation en 1047.
Ces dames, de puissantes et indépendantes 
abbesses, ont porté haut des valeurs de spiri-
tualité et d’entreprise. Aujourd’hui cité musi-
cale, elle est un bien commun. Cité dans toutes 
ses composantes économiques, sociales, 
culturelles.
De son enceinte protectrice et ouverte à tous, 
l’Abbaye aux Dames est en mouvement por-
tée par des équipes engagées. Un écosystème 
musical s’épanouit et s’ouvre aux approches 
les plus contemporaines et technologiques.
Spectacle, concert, formation, hébergement, 
accueil, dans la cité, la musique nous unit et 
nous fait vivre. L’esprit libre.

MUSICAVENTURE
Les voyages sonores
Au cœur du site : côté cour, côté jardin, côté 
intérieur, en passant par la salle capitulaire et 
jusqu’au clocher. Un parcours de 12 stations, 
un récit d’aventures, un décryptage musical 
le tout amplifié grâce au son 3D. Du cinéma 
pour les oreilles !
Les concerts spatialisés
Pour retrouver les concerts emblématiques qui 
ont fait la renommée du Festival de Saintes, 
immersion au cœur de l’orchestre garantie.
Le carrousel musical (ouverture avril 2018)
Petits et grands, musiciens ou pas, embar-
quez à bord d’un manège magique habité 
par un « Bazilik ». Prenez place face aux ins-
truments qui sont intégrés dans le corps du 
« Bazilik » et à vous de jouer ! Une expérience 
ludique et conviviale pour aborder la musique. 

UNE SAISON ET DES RÉSIDENCES 
D’ARTISTES
Un écosystème musical s’épanouit et s’ouvre 
aux approches les plus contemporaines et 
technologiques tout au long de l’année : 
dégustation-découverte, bal renaissance, 
afterwork…

LE FESTIVAL DE SAINTES
Il y a plus de 45 ans, Saintes vivait une double 
renaissance : celle de l’Abbaye aux Dames et 
celle de la musique ancienne avec le festival 
de musique. Une nouvelle génération de musi-
ciens émergeait (Philippe Herreweghe, …) et 
avec elle un nouvel état d’esprit : une liberté 
de ton, de création, une programmation ori-
ginale, une convivialité inédite des relations 
avec le public.
Le Festival de Saintes a fait vivre et fructifier 
ses singularités. Elles sont aujourd’hui une 
véritable marque de fabrique. Hors la déme-
sure, en intimité, quelques 30 concerts, des 
conférences, des ateliers, des répétitions, il y 
a 9 jours et mille façons de goûter le festival.
Du 13 au 21 juillet 2018 :
www.festivaldesaintes.org

LE JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE
Il propose une formation unique en Europe 
aux jeunes musiciens : « recherche et pratiques 
d’ensemble, orchestre classique et romantique 
sur instruments d’époque ». Un parcours com-
plet où se conjuguent pratique instrumentale, 
recherche, expérience de la scène.

VOS ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS ET PRIVÉS
Au sein des anciens bâtiments conventuels, des 
espaces dédiés aux séminaires, conférences, 
réceptions sont proposés aux entreprises et 
aux particuliers. Dans un cadre architectu-
ral unique, classé Monument Historique, 7 
salles modulables peuvent accueillir jusqu’à 
300 personnes.

LE CLUB DE L’ABBAYE 
Le Club regroupe aujourd’hui plus de 40 entre-
prises mobilisées autour de la culture :
• intégrer un réseau
• bénéficier de nombreuses contreparties 
pour vous, vos salariés, vos clients et vos 
collaborateurs.
Contact : mecenat@abbayeauxdames.org


