ROOM
DIRECTORY

Bienvenue à l’Hôtel
Les Terrasses de Saumur & Spa
« Bien plus qu’un hôtel…un lieu de vie »
Chambre Climatisée
WELCOME – BIENVENIDO - WILLKOMMEN – WELKOM –BENVENUTO

Chère Cliente, Cher Client,

Nous espérons que ce livre vous sera agréable et utile
N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes demandes d’informations ou d’assistance, nous nous ferons un
plaisir de vous guider et personnaliser le confort de votre séjour
En vous souhaitant une très agréable expérience à l’Hôtel les Terrasses de Saumur & Spa
Toute l’équipe de l’établissement

Dear Guest,
We hope that this room directory will be helpful
Please do not hesitate to contact the team for any further information or assistance. We will be pleased to
help personalize your stay
We remain at your disposal to make your experience at Les Terrasses de Saumur Hotel & Spa thoroughly
enjoyable.
The Hotel Team

NOUS VOUS DEMANDONS DE MARCHER PRUDEMMENT SUR LA TERRASSE ET AUTRES SOLS DE
NOTRE ETABLISSEMENT.
LES SOLS PEUVENT ETRE GLISSANTS. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

WE ASK YOU OPERATE SAFELY ON THE TERRACE AND OTHER GROUND OF OUR
ESTABLISHMENT. THE GROUNDS MAY BE SLIPPERY. THANK YOU FOR YOUR
UNDERSTANDING.

Pour contacter la Réception, composer le 9 sur le téléphone
de votre chambre.
Numéros d’urgence après 22h00 :
Avec le téléphone de votre chambre composer le 9
Ou
Avec votre téléphone portable :
 06.09.02.33.00 Mr GOATY
 06.77.11.85.88 Mr BÉNASSY
 Pompier : 18
 Samu : 15

La Réception est ouverte de 7h30-22h00
En cas de sortie nocturne et de retour après 22h00 nous
vous demandons de garder la clé avec vous et de passer par
la porte en face la piscine.
Si vous devez partir avant 7h30 merci de venir régler votre
séjour la veille.
Arrivée: 15h00 / Départ : Avant 11h00

To contact the Reception desk, dial 9 with your telephone in
your room
Emergency numbers after 10:00pm:
With the room phone dial 9
or
With your mobile:
•+00 33 06.09.02.33.00 Mr Goaty (Hotel Director)
• +00 33 06.77.11.85.88 Mr BÉNASSY (Restaurant Director)
• Fire: 18
• Emergency/Accident: 15

After 10:00pm please keep your room key and do not drop
it at the reception desk. Use the door in front of the
Swimming Pool.
The Reception desk is open from 7:30 am to 10:00pm
If you need to leave before 7:30 am, please settle your bill
the evening before your departure date (before 10:00pm)
Check In: 3:00pm/ Check out: 11:00am

HEBERGEMENT/ ACCOMODATION
Pour votre information, tous les produits utilisés pour cette chambre/appartement sont Eco Label.
Cet hôtel comporte 20 chambres, 1 suite, avec un balcon panoramique dominant la ville de Saumur et son
célère château, ancien palais des ducs d’Anjou, 4 chambres à caractère plus familial peuvent accueillir une
famille de 2 à 5 personnes.
Notre résidence hôtelière vous propose aussi 6 studios ou 6 duplex entièrement meublés et équipés pour 2 à 6
personnes, terrasse indépendante à louer à la semaine en week-end ou simplement une nuit. Les studios et les
duplex sont loués à partir de 15h00 et doivent être libérés pour 11h00.
Un confort optimal dans nos chambres :










Wifi Gratuit
Téléviseur écran plat
Chaînes françaises et internationales (Canal + / Canal SAT / BeIN Sport)
Salle de bain avec douche ou baignoire
Sèche-cheveux
Ventilateur
Gel douche corps et cheveux Bio
Chambre accessible pour personne à mobilité réduite (PMR )
Plateau de courtoisie avec du thé / café ou infusion

For your information, all products used for the room / apartment are Eco Label.
This hotel has 20 rooms, 1 Suite with a panoramic balcony overlooking the city of Saumur, 4 more familyoriented rooms can accommodate a family of 2 to 5 people.
Our hotel residence also offers 6 studios and 6 duplex fully furnished and equipped for 2-6 people, independent
terrace to rent weekly for the weekend or just overnight. The studios and duplex are rented from 15:00 and
must be vacated by 11:00.
Comfort regardless of the chosen category:







Free WIFI
Flat screen TV
French and International TV channels ( canal+ / canal SAT/ BeIN Sport )
Bathroom with shower or bath
Hair dryer
Fan One room is accessible to the disabled people

Horaires / Opening Hours






















Check-in : Arrivée à partir de 15h00
Check-out : Départ avant 11h00
La Réception : Composez le 9 pour nous contacter de 8h30 à 22h00.
Petit déjeuner : Servi chaque jour de 7h30 à 10h00
o De 8h00 à 10h00 le week end sur réservation à la réception la veille.
o Petit déjeuner en chambre (supplément de 2 € par personne) sur réservation la veille
Le Restaurant Bistronomique est orchestré d’une main de maître par notre chef Benassy Vincent,
véritable artisan cultivant l’authenticité d’une cuisine de terroir et amoureux des produits nobles. Grâce
à son expérience riche et variée dans différentes maisons étoilées, il offre aujourd’hui une cuisine
généreuse et raffinée.
o Ouvert tous les soirs sur réservation de 19h30 à 21h00. Fermé le lundi midi et Mardi Midi.
Le Bar : HIVER : (octobre à avril) Ouvert de 10h à 14h00 (sauf lundi et mardi) et de 18h00 à 22h00.
o ETE (Juillet et Août) : Ouvert de 10h00 à 23h00 (sauf lundi et mardi : 15h00- 23h00)
Le Spa : Ouvert de 15h00 à 20h00 sur réservation à la réception au plus tard 30 min avant l’heure
souhaitée.
Promotion actuelle : 15€ par personne et par jour au lieu de 30€
La piscine extérieure chauffée à 27°C est ouverte de 9h00 à 20h00 de mi-avril à fin octobre.

Check-in: 3:00pm
Check-out: before 11:00am
Reception desk: Dial 9 to contact us from 8:30am to 10:00pm
Breakfast: Served every day from 7:30 am to 10:00 am / From 08:00am to 10:00am on weekends by
reservation at the reception desk the day before / Breakfast in your room (2 € per person) by
reservation the day before
Bar: WINTER: (October to April) Open from 10am to 2 pm (except Monday and Tuesday) and from 6 pm
to 10 pm.
SUMMER (July and August): Open from 10h00 to 23h00 (except Monday and Tuesday: 3:00pm11:00pm)
Wellness Area: Open from 3:00pm to 8:00pm by reservation at the reception desk.
Promotion: 15 € per person and per day instead of 30 €
The heated swimming pool : is open from 9 am to 8 pm from mid-April to the end of October.

Equipements de votre chambre/
Room Furnitures

Fonctionnement de la Climatisation
A votre arrivée la climatisation est allumée à la bonne température suivant la chaleur extérieure pour un
confort optimal.
Vous pouvez contrôler la puissance du ventilateur et les degrés.
Pour allumer ou éteindre votre climatisation
Pour tout problème n’hésitez pas à contacter la Réception.

Mode COOL obligatoire pour
activer la climatisation

Puissance du
ventilateur à régler en
déroulant le boitier

Réglage température + / POWER (allumer
ou éteindre)

Boitier déroulant
Afin de ne pas bloquer la
soufflerie merci de ne pas
toucher aux autres boutons

Air- Conditioning
On arrival the air conditioning is on at the right temperature following the outdoor heat for comfort. You can
control the fan power and degrees.
To turn on or off your air conditioning.
For any problems please contact Reception Desk

FAN power
COOL mode required to activate
air conditioning

Temperature adjustment + / -

POWER

Scrolling box
In order not to block the blower
please do not touch the other
buttons

Téléphone/Phone
 Appel Réception
To call the reception desk
 Appel extérieur
To call an external number
! Ne pas déranger
Do not disturb
Pour annuler faites le 60
To cancel, dial 60
 Programmer un réveil
Composer 71 + les 4
chiffres de l’heure du réveil
souhaité
To program a wake-up call
Dial 71 + 4 digits of time
you want to program
 Vérifier un réveil
To check a wake-up call
Dial 71 + 8 + 4 digits of time
you have programmed
 Annuler un réveil
To cancel a wake-up call

9

0+n°

64

71+HHMM

71+8+HHMM

71+9

WIFI
Pour obtenir Internet : une borne WI-FI est à votre disposition dans le lobby ou dans votre chambre en wifi
gratuite et sans code. Veuillez choisir la borne « SAUMUR » la plus forte et cliquez dessus.
Mobile :
1-Choisir la borne WIFI qui correspond à votre chambre
2-Acceptez les conditions générales d’Internet et validez.
3-Vous êtes maintenant connecté

PC / système ANDROID :
1- choisir la borne WIFI qui correspond à votre chambre
2-Allez sur la page Internet « Google » / Mozzilla / Internet explorer…
3- Si un message d’erreur apparait tapez dans la barre de recherche :
http://www.lesterrassesdesaumur.fr et validez
4-Le portail de connexion apparait

WIFI
Wi-Fi connection is available everywhere in the hotel without any code.

Mobile:
1-Choose the WIFI terminal that corresponds to your room
2-Accept the general terms and validate.
3-You are now logged in

Computer or ANDROID system:
1- choose the WIFI terminal corresponding to your room
2-Go to the Internet page "Google" / Mozzilla / Internet explorer ...
3- If an error message appears type in the search bar :
http://www.lesterrassesdesaumur.fr and OK
4-The login portal appears

VOTRE TELEVISEUR/ YOUR TELEVISION

Pour votre confort nous avons régler les chaines de votre téléviseur par ordre, voir ci-dessous :
Flat screen LCD already programmed:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TF1
FRANCE 2
FRANCE 3
CANAL +
FRANCE 5
M6
ARTE
C8
W9
TMC
TFX
NRJ 12
LCP

24
25
26
27
28
30
33
34
35
36
37
38
39

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FRANCE 4
BFM TV
CNEWS
CSTAR
GULLI
FRANCE Ô
TF1 SÉRIES FILMS
L’ÉQUIPE 21
6 TER
RMC STORY

46
47
48
49
60
61
62
63
64
801

RMC DÉCOUVERTE
CHÉRIE 25
LCI
CANAL + CINÉMA FRANCAIS
CANAL + SPORT
CANAL + SÉRIES
LM TV SARTHE
EUROSPORT 1
EUROSPORT 2
DISNEY CHANNEL
CANAL + DÉCALÉ
CANAL + FAMILY
BBC WORLD NEWS
(Anglaise / English)
RMC SPORT 3
RMC SPORT 4
RMC SPORT 1
RMC SPORT 2
CANAL + FILMS EN VO
CANAL + SÉRIES
CANAL + DÉCALÉ
CANAL + FAMILY
CANAL + CINÉMA VO
FRANCE INFO

TÉLÉPHONE

Pour appeler la réception composer le 9.
Pour obtenir la ligne extérieure composer le 0 en ayant préalablement demandé
l’ouverture de la ligne à la réception. L’impulsion France Telecom est à 0.10 €.

Pour communiquer avec une autre chambre :
Chambres de 2 à 14 -> composer le 1 avant les 2 chiffres de la chambre (ex 102)
Chambres de 20 à 42 -> composer le 2 avant les 2 chiffres de la chambre (ex 220)
Chambres de 44 à 50 -> composer le 3 avant les 2 chiffres de la chambre ( ex 344 )

Pour communiquer avec un appartement de votre chambre :

Nom
appartement
ACACIA
AJONC
ANEMONE
AZALEE
BAMBOU

N°
212
208
229
225
221

Nom
Appartement
BEGONIA
BLEUET
BRUYERE
CAMELIA
CAPUCINE

N°
215
214
223
217
218

Nom
Appartement
CLEMATITE
COQUELICOT

N°
219
216

PHONE
To call the reception, dial 9.
To call from one room to another, dial the number of the room and with the prefix:
- 100 for room from 2 to 14 (ex. Ch 2 = 102)
- 200 for room from 20 to 42 ( ex Ch 20 = 220)
- 300 for room from 44 to 50 ( ex ch 44 = 344 )
To get the external line, ask to the reception to get your line open, then dial 0 before
your number.
The France Telecom impulsion cost is 0.10 €.

To communicate with an apartment from your room ; dial the code in front the
apartment’s name:
Name
apartment
ACACIA
AJONC
ANEMONE
AZALEE
BAMBOU

code
212
208
229
225
221

Name
apartment
BEGONIA
BLEUET
BRUYERE
CAMELIA
CAPUCINE

code
215
214
223
217
218

Name
apartment
CLEMATITE
COQUELICOT

code
219
216

Location à la Réception
Maillot de bain/ Swimsuit = 4€
Serviette/Bath towel = 3€
Peignoir/Bathrobe = 5€

Sont à votre disposition gratuitement à la réception :

-

kit rasage
Set dentaire
Peigne
Coton tige
Protection hygiénique
Kit couture
Prise universel adaptateur
Fer à repasser et table à repasser

Free and available at the reception:
-

Shaving Kit
Dental Set
Comb
Cotton stalk
Hygienic « protection »
Sewing Kit
Travel Universal Adapter
Iron and ironing-board

LEXIQUE DES SERVICES
Adaptateur : Le voltage est de 220V. Des adaptateurs universels sont disponibles à la réception
Animaux : Les animaux sont les bienvenus avec un supplément de 9€ par jour mais ils restent sous votre entière
responsabilité. En cas de dégâts nous serions dans l’obligation de facturer les dommages à leur maître.
Nous vous remercions de ramasser les besoins de votre animal dans l’enceinte de l’établissement
Carte de Crédit : Nous acceptons les cartes suivantes : Amex, MasterCard, Visa
Clés : Merci de rapporter la clé de votre chambre à la réception avant votre départ. Si vous devez partir tôt,
laissez la clé sur la porte à l’extérieur, afin qu’elle soit visible.
Dégradation : Toute dégradation dans la chambre (due notamment à la cigarette ou à tout autre événement)
sera facturée d’une nuit supplémentaire
Départ : Nous vous demandons de bien libérer les chambres avant 11h00, afin de pouvoir accueillir au mieux
les prochains clients à l’heure prévue.
Environnement : Par respect pour la planète, nous changeons uniquement les serviettes mises dans la douche
ou au sol. Les serviettes accrochées seront réutilisées.
Fer à repasser : Un fer à repasser ainsi qu’une planche d’appoint est disponible à la réception. Merci de bien
vouloir les rapporter après utilisation.
Internet : accès en WIFI gratuit. Connexion sécurisée automatique.
Locations de vélos : Possibilité de louer des vélos sur place, 8€ la ½ journée ou 15€ la journée sur réservation
(printemps / été)
Lit bébé : disponible à la réception avec 7 € de supplément par jour
Modelages : sur réservation la veille. Règlement par chèque ou espèces uniquement
Objets perdus/ trouvés : tout objet perdu est rapporté à la réception systématiquement. Les objets non
réclamés au-delà de 1 mois sont donnés à la Croix Rouge.
Personne supplémentaire : toute personne supplémentaire en chambre ou appartement sera facturée 15€ par
jour et par personne.
Plateau de courtoisie : votre chambre dispose d’un plateau de courtoisie avec du thé/ café à titre gratuit. Si
vous souhaitez avoir des infusions et du lait concentré vous pouvez vous adresser à la réception
Réveil : Vous pouvez programmer votre réveil à partir du téléphone de votre chambre.
Taxi : des numéros sont à votre disposition à la réception ou bien dans ce livret. Attention Saumur étant une
petite ville il faudra anticiper pour réserver votre taxi
Télévision : Notre hôtel dispose des chaines de la TNT + Canal + / canal Sat / BeIN Sport + (1 chaine Allemande /
Espagnole et 1 Anglaise avec BBC WORLD)

SERVICES
Adapters: the voltage is 220V. Adapters are available at the reception.
Bike Rental: bikes for rental are available at the reception (Mars to October)
Check – In: The room is available from 03:00 pm
Check- out: Before 11:30am
Credit Card: We accept the following credit cards: VISA, AMEX, and MASTERCARD
Cot: Available at the reception with an additional cost (7€ per baby and per day)
Courtesy tray: Tea & coffee are available in your room for free. Ask the reception desk for milk
Damage: Any degradation in the room (smoking for example) will be charged
Dogs (pets): Pets are allowed with a 9€ per night surcharge
Emergency (dial 9): If you find yourself in an emergency please contact the reception or
+ 00 33 6 09 02 33 00 or + 00 33 6 77 11 85 88 on your mobile
Environment: We care about the environment. We only change towels that are on the ground or in
the shower
Iron: An Iron and iron board are available for you at the reception desk
Internet: WIFI is free of charge and available in all public areas of the hotel as well as in your room
Key: Thank you for returning your keys to the reception on your departure date.
Lost and found objects: unclaimed objects are given to charity after one month, please to contact the
reception desk
Massages: Massages must be booked before your arrival. Payment by cash only to the masseuse
TV: The list of available channels is included in this booklet
Wake Up Call: you can program your alarm clock from your room phone.

Ce que propose notre établissement…
We suggests

Notre Espace bien être
Ouvert de 15h00 à 20h00 sur réservation


Les Bienfaits du Hammam avec Luminothérapie et Huiles Essentielles :

La vapeur (46°C ) fait monter la température de votre corps et dilate vos vaisseaux, améliorant ainsi
l’élimination des toxines, les douleurs musculaires sont apaisées. La chaleur ouvre les pores nettoyant
ainsi la peau en profondeur, et l’ouverture des sinus facilite la respiration.


Les Bienfaits du Sauna :

L’air chaud (70-80°C) purifie l’organisme, surtout après un effort physique comme la musculation ou le
cardio-training. Il renforce également les défenses naturelles, notamment pour lutter contre le stress
et les infections. il dynamise le système circulatoires et exerce une action tonifiante sur la peau.
Contre-indication : Bien qu’ayant de nombreux bienfaits sur le corps, le hammam et le Sauna ont
contre indiqués en cas de troubles circulatoires et asthmatiques et également pour les personnes
souffrant de troubles respiratoires ou ayant des problèmes de circulation sanguine ou maladie de
peau.
Déconseillé aux femmes enceintes et interdit aux enfants de -16 ans
Modelages Bien être aux huiles essentielles sur réservation uniquement (Duo 30 min, Duo 60 min, Solo
60 min)




Modelages Bien être 60 min à 70€
Modelages Bien être Duo 60 min chacun 120€ (2 modelages à suivre de 60 minutes)
Modelages Bien être Duo 30 min chacun pour 75€ (2 modelages à suivre de 30 minutes)

Important: les modelages doivent être réservés avant votre arrivée. Le paiement doit être effectué en
chèque ou espèces directement à la Masseuse après la prestation.

Our Wellness Area
Enjoy the Promotion Discover our Wellness Area: 15€ per person per day instead of 30 € (hotel guests
only)
The wellness are (steam bath and sauna) is open from 3:00 to 8:00pm



The Benefits of Light Therapy and steam bath with essential oils:

Steam (46 ° C) raises the temperature of your body and dilates your vessels, improving the elimination
of toxins, muscle pain subsided. The heat opens the pores and cleans the skin deep, and the opening of
the sinuses facilitates breathing.


The Benefits of Sauna:

The hot air (70-80 ° C) purifies the body, especially after physical exercise such as weight lifting or
cardio training. It also strengthens the natural defenses, including the fight against stress and
infections. it stimulates the circulatory system and has an invigorating effect on the skin.

Strictly forbidden for pregnant women and children -16 years

Wellness massages with essential oils on booking only (30 min Duo, Duo 60 min, 60 min Solo)




60 min 70 €
Duo 60 minutes each € 120 (2 massages to follow 60 minutes)
Duo 30 min each for 75 € (2 massages to follow 30 minutes)

Our masseuses are independent and professional and massages have no therapeutic value in the
wellness center Saumur Hotel.
Important: Massages must be booked before arrival.
Payment must be made in cash or check directly to the masseuse after your massage

PISCINE

Ouverture mi-avril à début novembre de 9h00 à 20h00
SANS SURVEILLANCE
Les enfants doivent demeurer sous la surveillance de leurs parents et en aucun cas se baigner seuls.
Si un problème survient, prévenir immédiatement la réception.





L’eau est analysée et traitée au minimum une fois par jour.
La piscine peut être fermée à certaines périodes pour entretien général, dans le cadre de mesures
d’hygiène appropriées.
La profondeur maximum est de 1.70 m

Merci de ne pas sauter dans l’eau.
Merci de respecter le calme de chacun.

SWIMMING POOL

The Pool is opened from Mid-April to the End of October
from 9:00 am to 8:00pm
Swim at your own risk!
Children must be under the supervision of their parents and never swim alone.
If a problem occurs, contact the reception desk immediately!

 Water is analyzed and processed at least once per day.
 The pool may be closed at times for general maintenance, under appropriate hygienic
measures.
 maximum depth is 1.70 m

Thank you not to jump or dive in the water.
Please keep the area quiet for everyone’s convenience

Notre établissement propose également :

LOCATION APPARTEMENTS EN RESIDENCE
HOTELIERE

Nos appartements se composent d’une kitchenette, terrasse privée en bois exotique …
N’hésitez pas à venir nous voir à la Réception pour plus d’informations.
In Our apartments you will find a little kitchen and a private terrace...
Do not hesitate to come and see us at the Reception desk for more information.

LE RESTAURANT BISTRONOMIQUE
Service de 12h00 à 13h30
Et 19h30 à 21h00
Sur réservation
Fermé le Lundi et Mardi Midi
Notre carte est changée à chaque saison et elle est consultable à la Réception ou à l’entrée du Restaurant

Bistronomic Restaurant
Open: 12:00 to 1:30pm / 7:30pm to 9:00pm
Booking only
Closed Monday and Tuesday for Lunch

Our menu is changed every season and is available at the reception or in the entrance of our Restaurant

SOIRÉE ÉTAPE
En déplacement professionnel ? Profitez de notre formule Soirée étape
incluant :
 La nuitée en chambre double standard/studio single ou double
supérieure single (suivant disponibilités)
 Un dîner sur la Base du Menu Découverte (hors boissons)
 Un petit déjeuner Buffet

Pour connaitre nos tarifs* n’hésitez pas à contacter la réception.
*Tarif réservé aux professionnels uniquement, sur présentation d’une carte de visite de l’entreprise.

ENVIE DE LOUER UN VELO ?!
De MARS à OCTOBRE
Saumur, une ville adaptée aux cyclos.
Afin de découvrir les joies du cyclotourisme dans notre ville et ses
alentours, votre hôtel Les Terrasses de Saumur vous donne accès à
la location de vélos.

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à la
Réception.
TARIFS :
La journée

(8h30-18h30)…………………………

15.00€ TTC

La ½ Journée (8h30-13h30 /13h30-18h30)…………… 8.00€ TTC

Prix TTC incluant (casque, cadenas, vélo)

WANT TO RENT A BIKE?
From March to October
Saumur, a friendly city for bikes
To discover the joys of cycling in our city and its surroundings, Les
Terrasses de Saumur gives you access to bike rentals.
For more information, please contact the reception desk

RATES FOR :
A Day (8:30am -6:30pm)………………………….……………15.00€

Half A Day (8:30am -1:30pm or 1:30pm-6:30pm)…………… 8.00€

LISTE TAXIS SAUMUROIS
NOM
Taxi Foucher

Telephone
06 07 79 79 33 / 06 29 38 01 28

Taxi Bonneau

06 07 15 89 14

Taxi Bibard – Rebondy

06 08 05 33 88

Taxi Patrick Bieslin

06 80 06 30 96

Taxi Proust

06 07 77 07 35

Centrale taxi

0 891 030 030

Anjou Loire Taxi

06 84 67 52 53 / 06 84 04 91 09

Loire Chauffeur privé

07 76 74 52 87

Europcar / livraison gare possibilité de laisser
les clefs à la réception de l’Ibis gare

02 41 67 30 89

Ce qu’il faut absolument voir pendant votre séjour…
Marché de Saumur : tous les Samedi
Visite de la Ville de Saumur en Petit Train (place Bilange et Office de tourisme Samedi) :
Périodes et horaires de circulation
Du 30/04 au 30/06 : tous les jours, départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours, départs à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours, départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Du 01/10 au 30/10 : samedi et dimanche, départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Le Cadre Noir- École Nationale D’équitation – 3 min de l’hôtel en voiture.
Du 04/02 au 01/04, du lundi après-midi au samedi matin : départ des visites à 10h / 11h / 14h30 / 16h.
Du 03/04 au 17/10, du lundi après-midi au samedi matin : départ des visites à 10h / 10h30 / 11h /
11h30 / 14h / 14h30 / 15h / 15h30 / 16h.
Du 18/10 au 12/11, du lundi après-midi au samedi matin : départ des visites à 10h / 11h / 14h30 / 16h
« Fermé samedi après-midi, dimanche, lundi matin et jours fériés (sauf certaines dates voir leur site
Internet). »
Château de Brézé – 15 min de l’hôtel en voiture
Fermé en Janvier
Ouverture du 1er février au 31 décembre tous les jours de 10h00 à 18h00.
Juillet & Août : 10h00 à 19h00
Abbaye Royale de Fontevraud-L’Abbaye – 15 min de l’hôtel en voiture
Du 20 Janvier au 31 mars 2017 de 9h30 à 18h00
Du 1er avril au 31 octobre 2017 de 9h30 à 19h00
Du 1er novembre au 31 décembre de 9h30 à 18h
Avec clôture de la billetterie 30 min avant la fermeture du site
L’abbaye est fermée le 25 décembre et du 31 décembre 2016 au 19 janvier 2017
Château de Saumur – 8 min de l’hôtel en voiture
Du 1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 5 novembre et les lundis fériés
du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Du 15 juin au 30 juin et du 1er septembre au 15 septembre
tous les jours de 10h à 18h30
Du 1er juillet au 31 août
tous les jours de 10h à 18h30

Musée des Blindés – 5 min de l’hôtel en voiture
Du lundi au vendredi : de 10h à 17h
Le samedi, le dimanche et les jours fériés : de 11h à 18h

Château de Montreuil Bellay -15 min de l’hôtel en voiture OUVERTURE AVRIL 2017
Du 01/04 au 30/06 : tous les jours, sauf le mardi, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Du 01/09 au 01/11 : tous les jours, sauf le mardi, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Visite de Caves :




Cave Bouvet Ladubay : http://www.bouvet-ladubay.fr/accueil/
Cave Langlois – Château : http://www.langlois-chateau.fr
Cave Veuve Amiot : http://www.veuveamiot.fr/

Site Troglodyte de Louresse-Rochemenier– 20 min de l’hôtel en voiture
Du 01/11/15 au 28/02/16 : tous les jours de 9h30 à 17h00.Fermé 23,24 et 25 Novembre.
Du 01/03/16 au 30/04/16 : tous les jours de 9h30 à 18h00.
Du 01/05/16 au 31/08/16 : tous les jours de 9h30 à 19h00
Les Jardins de Villandry – 45min de l’hôtel en voiture
Les jardins sont ouverts tous les jours, toute l’année, y compris les jours fériés, à partir de 9h00.
Le château est ouvert à partir de 9h00 du 4 février au 12 novembre 2017, y compris les jours fériés, et
à partir de 9h30 pendant les vacances de Noël.
Golf de Saint Hilaire Saint Florent ( 9 Trous) – 5 min en Voiture
Ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00 / Été : 9h00 à 19h00
Golf de Roiffé ( 18 Trous ) – 25 min en Voiture

Sites à découvrir en famille…
Bioparc- Zoo de Doué-La-Fontaine
Fermeture Annuelle : Décembre / Janvier
Février à Mars de 10h00 à 18h00
Avril - Mai -Juin de 9h00 à 19h00
Juillet - Août de 9h00 à 19h30
Octobre - Novembre de 10h00 à 18h00
Musée du champignon + Pierre et Lumière – à 5 min de l’hôtel
Les deux sites ouvrent le 4 février pour la saison 2017, tous les jours de 10h00 à 18h00 (10h00 à 19h00
à partir du 1er avril).
Pierre et Lumière sera ouvert pendant les vacances de Noël de 14h00 à 18h00 (sauf 25/12 et 01/01).

Château d’Ussé- La Belle au Bois Dormant à 25 min de l’hôtel direction Avoine.
Du 14 février au 25 mars : 10h00 – 18 h00
Du 26 mars au 30 septembre : 10h00 – 19 h00
Du 1er octobre au 13 novembre : 10h00 – 18 h00
Champignonnière du Saut aux Loups – à 15 min de l’hôtel OUVERTURE MARS 2017
Du 01/03 au 15/11 : tous les jours de 10h à 18h.
Mystères des Faluns- Les Perrières – 15min de l’hôtel
du 11/02 au 14/06 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
du 15/06 au 14/09 de 10h00 à 19h00
du 15/09 au 05/11 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

VOUS CHERCHEZ
UNE IDEE CADEAU ?
Pensez à
nos coffrets cadeaux !
Disponibles sur notre site internet !!
Séjours gastronomiques, séjours bien être,
Coffrets repas, formules Espace Bien-être,…

Rendez-vous sur :

www.lesterrassesdesaumur.fr

NB : Validité d’un an à partir de la date d’achat.
Vos invités seront prioritaires toute l’année (sur réservation).

Retrouvez-nous sur Facebook

Si vous avez apprécié votre séjour
Et souhaitez suivre les nouveautés de notre
établissement et de la région,
Aimez notre page
«Les Terrasses de Saumur » !
Vos commentaires seront les bienvenus

A selection of beautiful sights and monuments in Saumur…
Visit the City of Saumur in Little Train:
Periods and traffic schedules
From 30/04 to 30/06: daily departures at 11h, 12h, 14h, 15h, 16h and 17h.
From 01/07 to 31/08: daily departures at 10am, 11am , 12h, 14h, 15h, 16h, 17h and 18h.
From 01/09 to 30/09: daily departures at 11h, 12h, 14h, 15h, 16h and 17h.
From 01/10 to 30/10: Saturday and Sunday departures at 11am, 12am, 14h, 15h, 16h and 17h.
The CADRE NOIR – National Horse School - 3 minutes away by car.
From 08/02 to 02/04: Monday afternoon to Saturday morning at 10am / 11h / 14h30 / 16h.
From 04 / 04 to 16/10: Monday afternoon to Saturday morning at 10am / 10:30 / 11 am / 11:30 / 14h /
14h30 / 15h / 3:30 p.m. / 16h.
from 17/10 to 05/11: Monday afternoon Saturday morning at 10am / 11h / 14h30 / 16h.
"Closed on Saturday afternoon, Sunday, Monday mornings and public holidays (except certain dates
see their website). "
Royal Abbey of Fontevraud L'Abbaye - 15 minutes away by car
From January 20 to March 31, 2017 9:30 a.m. to 6:00 p.m.
April 1 to October 31, 2017 from 9:30 to 7:00 p.m.
November 1 to December 31 from 9:30 to 18h
With closing admission 30 minutes before the closure of
the abbey is closed on December 25 and from December 31, 2016 to January 19, 2017
Saumur Castle - 8 minutes away by car
From 1 April to 14 June and from 16 September to 5 November and Monday holidays
from Tuesday to Sunday from 10h to 13h and 14h to 17h30
From June 15 to June 30 and from September 1 to September 15,
daily from 10h to 18h30
From July 1 to August 31
daily from 10h to 18h30
Tank Museum - 5 minutes away by car
Monday to Friday: 10h to 17h
Saturday, Sunday and holidays: from 11h to 18h
Brézé Castle - 15 minutes away by car
Closed in January / Opening February 1st to December 31st, every day from 10:00 to 18:00.
July and August: 10:00 to 7:00 p.m.

Montreuil Bellay Castle -15 minutes away by car
From 01/04 to 30/06: every day except Tuesdays, from 10:30 to 12h and 14h to 18h.
From 01/07 to 31/08: daily from 10am to 12.30pm and from 14h to 18h30.
From 01/09 to 01/11: every day except Tuesdays, from 10:30 to 12h and 14h to 18h.
WINE Caves and tasting :




Bouvet Ladubay winery: http://www.bouvet-ladubay.fr/accueil/
Cave Langlois - Château: http://www.langlois-chateau.fr
Cave Veuve Amiot: http://www.veuveamiot.fr/

Louresse-Rochemenier (Troglodytic village) - 20 minutes away by car
January : closed
February and March : Tuesday to Sunday from 10h to 17h
closed on Monday, the first Sunday of the month
from April to September : daily from 9:30 am to 18h
October & November : Tuesday to Sunday from 10h to 17h
closed on Monday, first Sunday, November 11,
December : closed
The Gardens of Villandry - 45min drive from the hotel
gardens are open every day throughout the year, including holidays, from 9:00 am.
The castle is open from 9:00 am on 4 February to 12 November 2017, including public holidays, and
from 9.30am during the Christmas holidays.
Golf of Saint Hilaire Saint Florent (9 holes) - 5 minutes by car
Open daily from 9:00 to 17:00 / summer: 9:00 to 7:00 p.m.
Roiffé golf (18 holes) - 25 min by car
Our typical and unavoidable villages ... 15min drive from the hotel.

With your family …
Bioparc- Zoo de Doue-la-Fontaine
Annual closure December / January
February to March from 10:00 to 18:00
April - May-June from 9:00 to 19:00
from July to August from 9:00 a.m. to 7:30 p.m.
October-November from 10.00 to 18.00
Mushroom Museum + Pierre et Lumière (stone)

- 5 minutes from the hotel

The two sites open on February 4 for the 2017 season, daily from 10:00 to 6:00pm (10:00 to 7:00 p.m.
from 1 April).
Peter and Light will be open during the Christmas holidays from 2:00pm to 6:00pm (except 25/12 and
01/01).
Castle Ussé- the Sleeping Beauty 25 minutes from the hotel by car
from 14 February to 25 March: 10:00am – 6:00pm
From March 26 to September 30: 10:00am -7:00 pm
October 1 to November 13: 10:00 – 6:00pm
Mushroom Cave Saut aux Loups - 15 minutes from the hotel
From 01/03 to 15/11: daily from 10am to 18pm.
Le Mystère des Faluns - Hotel 15min by car

from 11/02 to 14/06 from 10:00 to 12:30 and 14:00 to 18:00
from 15/06 to 14/09 from 10:00 to 19:00
from 15/09 to 05/11 from 10:00 to 12:30 and 14:00 to 18:00
Tree climbing and Laser Game Forest - 5 minutes from the hotel
daily from 9:30 a.m. to 7:00 p.m. reservation if possible
Closed from November to late March
Museum to the old shops - Doué la Fontaine
The months of April and October. Every day except Monday from 10am to 12pm and from 2:00pm to
6:00
The months of May, June and September: every day except Monday from 10am to 12pm and from
2:00pm to 7:00pm
The months July and August: every day except Monday from 10:00am to 01:00 pm and 2:00 pm to
7:00pm

