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Domaine de la Blairie

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....

by

Ouvert du 10 avril au 30 octobre 2021

Individuels PEA 2021

CAMPAGNE

Pays
de Loire

Demi-pension
Formule hôtelière

(nuit seule ou nuit
+ petit-déjeuner)

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

LES FORMULES DE SEJOUR
Demi-pension

Votre séjour débute au dîner
du 1er jour et se terminent au
petit-déjeuner du dernier jour.
Formule hôtelière
(nuit seule ou nuit
+ petit-déjeuner)

VOTRE ACCUEIL

LES EQUIPEMENTS

Votre chambre est disponible à
partir de 16 h le 1er jour jusqu’à
11 h le jour de votre départ. Notre
équipe est à votre disposition
pour répondre à vos questions et
vous conseiller sur la découverte
de la région.

A votre disposition :

VOTRE CONFORT

Bar, salon avec terrasse
Bibliothèque
Prêt de jeux de société
Espace wifi
Billard, baby-foot
Terrain de pétanque

Piscine extérieure chauffée
(de mai à septembre)

44 chambres

Local à vélos

de 2 à 4 personnes,

Espace tourisme

réparties sur 3 bâtiments

Parking

2 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite
Animaux admis
Pour votre confort, le ménage
de votre chambre est
assuré quotidiennement par
nos soins
Lit bébé et baignoire fournis.
Matériel à votre disposition à
la réception : chauffe-biberon,
poussette (selon disponibilité)
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VOTRE RESTAURATION
Restaurant avec terrasse dont une atypique dans
une ancienne chapelle restaurée
Petit déjeuner en buffet avec large choix de mets
sucrés et salés
Dîner : service à l’assiette, ¼ de vin inclus : choix
d’entrées et de plats chauds, fromages et desserts.
Possibilité de plats à la carte
Horaires restaurant : 7h30-10h00 (puis petit
déjeuner express jusqu’à 11 h) et 19h-20h30
Au moins 3 spécialités régionales sont proposées
dans la semaine
Des produits locaux et du « fait maison »
tous les jours
Petits pots fournis à la demande pour les bébés
Paniers repas à emporter pour vos escapades
(sur commande la veille)

VOS LOISIRS
A proximité* :
Pistes cyclables
Circuits de randonnées pédestres
Baptêmes en montgolfière
Vol en ULM
Equitation
Canoë
Bateau à voile
Parcours aventure…

POUR LES ENFANTS
Du 03/07 au 28/08, du lundi au vendredi, une garderie
accueille les enfants de 3 à 10 ans de 14h à 17h
pour des moments partagés de jeux entre copains
et d’ateliers ludiques.

VOTRE BIEN-ÊTRE
Possibilité de massages et de soins*

A DECOUVRIR DANS LA REGION
• 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
*en supplément

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)
Caroussel 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 : 1h40.
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

L’ADRESSE
Hôtel Domaine de la Blairie
5 rue de la mairie
49160 Saint Martin-de-la-Place
Tél : 02 41 38 42 98

