
Les chambres 
de l’Abbaye aux Dames

Bienvenue



CHER VISITEUR, 

Vous avez choisi l’Abbaye aux Dames,  
la cité musicale pour y passer la nuit . 
Nous vous remercions de votre confiance 
et espérons que vous passerez  
un agréable séjour au cœur de ce lieu 
millénaire d’hospitalité.

Afin de faciliter votre venue, vous trouverez  
ici toutes les informations pratiques.

N’hésitez pas à rapporter un souvenir  
de votre séjour en vous rendant 
à l’Abboutique, la boutique de l’Abbaye  
aux Dames.

En faisant ce choix, vous soutenez 
les activités culturelles de l’Abbaye 
aux Dames, la cité musicale, ainsi  
que la mise en valeur du site.

CONTACTS
Marysia Pepe  / Karine Ségui
05 46 97 48 33
reservations@abbayeauxdames.org
chambres.abbayeauxdames.org

mailto:reservations%40abbayeauxdames.org?subject=
http://chambres.abbayeauxdames.org


VENIR EN VOITURE
Autoroute A10 sortie 35
- après le péage, à droite sur la N137 direction Angoulême
- prendre la 1re sortie et au 1er rond point prenez à gauche, Avenue de Saintonge
- 2e rond point tout droit
- 3e rond point tout droit - vous traverserez la Charente
- 4e rond point à gauche, direction Abbaye aux Dames
- 5e rond point prendre la 2e sortie  

Le parking gratuit est accessible par la rue Geoffroy Martel
(GPS : Lat 45.743681 - Long -0.624375)

VENIR EN TRAIN 
Comment se rendre de la gare SNCF de Saintes à l’Abbaye aux Dames :
- prenez au rond point l’avenue de la Marne
- prenez ensuite à droite l’avenue Gambetta
- continuez tout droit sur l’avenue puis prenez à gauche rue du Pérat
- au bout de la rue du Pérat, prenez à droite la rue Saint-Pallais
- l’entrée du site de l’abbaye est à quelques mètres à gauche

BUS 
Ligne d’autobus de la ville de Saintes :  0800 17 10 17 / www.buss-saintes.com

http://www.buss-saintes.com


POUR ACCÉDER AUX CHAMBRES 
Une fois sur le site de l’abbaye :
- Avant 20h, venez vous enregistrer à l’accueil. 
- Après 20h, notre gardien vous attend avec vos clés de chambre tel 06 03 54 83 23

À VOTRE DISPOSITION 
Coffre fort à l’accueil sur demande 
Local à vélo et matériel de repassage sur demande
Wifi
Des sèche-cheveux sont disponibles à l’accueil moyennant une caution de 10 €.

MUSICAVENTURE - EXPÉRIENCES MUSICALES
Accordez-vous un moment de détente musicale en son 3D : Voyage Sonore, 
Carrousel Musical, visite audio-guidée, Concert Spatialisé, Sieste Sonore, Festival Virtuel.

Pour les clients de l’hôtel, une expérience musicale est offerte.
Informations et réservations auprès de l’accueil : 05 46 97 48 48
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PLAN DE L’ABBAYE AUX DAMES 
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PLAN DE SAINTES 

INFORMATIONS TOURISTIQUES
Sur notre site web / rubrique autour de l’Abbaye : chambres.abbayeauxdames.org
À l’office de tourisme de Saintes et de la Saintonge : www.saintes-tourisme.fr 

LE JOUR DE VOTRE DÉPART 
Le départ se fait avant 10 h. Vous pouvez laisser votre clé dans l’urne transparente 
juste avant de quitter le 1er étage.

EN CAS D’URGENCE 
Vous pouvez contacter le gardien au 06 03 54 83 23.

PETITS DÉJEUNERS
Ils sont servis dans la salle Florence de 7h à 10h, au rez-de-chaussée, porte à droite 
en descendant l’escalier.

http://chambres.abbayeauxdames.org
http://www.saintes-tourisme.fr


VENIR EN TRAIN :

Comment se rendre de la gare SNCF de Saintes à l’Abbaye aux Dames :
- prenez au rond point l’avenue de la Marne
- prenez ensuite à droite l’avenue Gambetta
- continuez tout droit sur l’avenue puis prenez à gauche rue du Pérat
- au bout de la rue du Pérat, prenez à droite la rue Saint-Pallais
- l’entrée du site de l’Abbaye est à quelques mètres à gauche

TAXI : 

Abbaye taxi saintais : 05 46 74 24 24

BUS : 

Ligne d’autobus de la ville de Saintes :  0800 17 10 17 / www.buss-saintes.com

VOTRE CLÉ-CARTE DE CHAMBRE

Lorsque vous quittez votre chambre, assurez vous d’avoir une clé sur vous.  
La porte est équipée d’un groom et se referme automatiquement

L’Abbaye aux Dames est soucieuse du respect de l’environnement :
tri sélectif des déchets, entretien des espaces verts sans pesticide, économiseurs 
d’eau  
sur les robinets, utilisation raisonnée des produits d’entretien.



LES CHAMBRES DE L’ABBAYE 
PERMETTENT DE GOÛTER, 
AU GRÉ DE VOS ENVIES, 
LA MUSIQUE, L’AIR DU TEMPS, 
LA LUMIÈRE DE SAINTONGE 
ET LA BEAUTÉ DU SITE 
HISTORIQUE.

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

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g196669-d654238-Reviews-Abbaye_aux_Dames-Saintes_Charente_Maritime_Nouvelle_Aquitaine.html
https://fr-fr.facebook.com/chambres.abbayeauxdames/
https://www.booking.com/hotel/fr/abbaye-aux-dames.fr.html
http://location.abbayeauxdames.org
http://chambres.abbayeauxdames.org
https://www.youtube.com/user/abbayeauxdames
https://fr-fr.facebook.com/abbayeauxdames/
https://twitter.com/abbayeauxdames
https://www.instagram.com/abbayeauxdames/?hl=fr

