Hôtel

Les Chambres de l’Abbaye

À Saintes, 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 spiritualité et d’entreprise. Un millénaire d‘une histoire tourmentée dont
demeure une continuité d’influence. L’abbaye jouit de
ce rayonnement et le perpétue.
Aujourd’hui, cité musicale, elle est un bien commun,
ouverte à tous. 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.
Pour preuve, les anciennes cellules de nonnes ont été
reconverties en chambres d’hôtel, et ont conservé l’âme
et la sobriété de leur fonction première.
Depuis un millénaire, on pense, dort, commerce, étudie, on prie à l’Abbaye, unis par la musique.

AU CŒUR DE
L’ABBAYE AUX DAMES,
UN HÔTEL ET UN
SUPPLÉMENT D’ÂME !
Tout contre l’abbatiale, joyau de l’art
roman, les bâtiments conventuels
abritaient les cellules des nonnes.
Converties en chambres d’hôtel
au 1er étage, elles offrent, aujourd’hui,
aux visiteurs des nuits insolites
et une perception intimiste de l’abbaye.
Pour y accéder, il faut emprunter
le magnifique escalier de pierre.
Un long couloir voûté distribue les chambres.
La pierre blanche coquillière, les planchers
anciens, la beauté des voûtes, un minimalisme
revendiqué, donnent le ton de la nuit.
Ici pas de télévision, les commodités sont
sur le palier pour la majorité des chambres.
Une forme d’ascétisme pour goûter l’essentiel :
calme, sérénité et supplément d’âme.
33 chambres s’ouvrent côté cour et côté jardin.
Chambres double ou simple à partir
de 45 €, le petit déjeuner est à prendre
en formule à 9,90 € ou à la carte.

EN CENTRE-VILLE,
PRÈS DES RIVES DU
FLEUVE CHARENTE
L’Abbaye aux Dames, et son hôtel sont
situés à proximité immédiate du centreville de Saintes et des rives de la Charente,
un encouragement à la déambulation
pédestre. Sur le site, un vaste parking
permet un stationnement libre et gratuit.

LABEL ACCUEIL VÉLO
L’hôtel Les Chambres de l’Abbaye est
labellisé « accueil vélo ». La Flow Vélo,
nouvelle véloroute nationale de 290 km,
reliant Thiviers en Dordogne à l’Ile d’Aix
en Charentes passe par Saintes. Un local
sécurisé est disponible pour les vélos.
www.laflowvelo.com

CONTACTEZ-NOUS
Marysia et Karine se tiennent à votre écoute
pour toutes demandes et réservations.
05 46 97 48 33
reservations@abbayeauxdames.org
www.abbayeauxdames.org

De haut en bas
chambre double standard
couloir 1er étage bâtiments conventuels
salle Florence, salle des petits déjeuners
chambre triple

DURANT VOTRE SÉJOUR,
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 audioguide classique,
avec un fil d’Ariane : le plaisir.
Zoom sur les voyages sonores,
Une déambulation au cœur du site,
de l’abbatiale aux cellules des nonnes
en passant par la salle capitulaire et
jusqu’au clocher. 12 stations ponctuent
les voyages sonores aux points
névralgiques de l’abbaye.
Équipé d’un casque, d’un boîtier numérique,
découvrez un dialogue inédit entre l’histoire
de l’abbaye et la musique. Le son 3D est
un formidable compagnon de route.
Il stimule les résonances intérieures.
Il faut se laisser guider sans réticence.
La musique, les voix qui content,
chuchotent et chantent, donnent
à approcher le lieu dans sa beauté.
Plusieurs voyages au choix.
Pratique : Durée de 1h à 1h15
À chacun son rythme

DÉCOUVREZ SAINTES ET LA SAINTONGE
Monuments antiques, art roman, précieux vignobles, élégants châteaux,
l’équipe de l’Office de Tourisme vous guidera à la découverte des richesses et loisirs
de Saintes et de la Saintonge.
Rendez-vous place Bassompierre,
à deux pas de l’abbaye !
05 46 74 23 82
accueil@saintes-tourisme.fr
www.saintes-tourisme.fr

Nos coups de cœur !
• L’Amphithéâtre gallo-romain construit
en 40-50 après J.-C. À l’époque, lieu de
spectacle grandiose , il pouvait accueillir
15 000 spectateurs !
• Dès les beaux jours, embarquez pour
une balade en gabare, le bateau-mouche
ou en bateau électrique pour sillonner
la Charente.
• Le petit train vous fera également
découvrir les monuments emblématiques
de Saintes, à bord convivialité garantie !

les concerts spatialisés,
L’abbatiale Sainte-Marie est le lieu
des concerts du Festival de Saintes.
Les concerts spatialisés sont une belle
opportunité de revivre ces moments.
Immersion au cœur de l’orchestre garantie !
Et surtout, testez le carrousel musical !
Installé au cœur de l’abbaye, entrez sous
l’immense coque de miroir et de lumière.
Petits et grands, musiciens ou pas,
embarquez à bord d’un manège magique
habité par un « Bazilik », un dragon à tête
de coq et queue de serpent. Prenez place
face aux instruments qui sont intégrés dans
le corps du « Bazilik » et à vous de jouer !
Une expérience ludique et conviviale
pour aborder la musique.
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L’HÔTEL, LES CHAMBRES DE L’ABBAYE,
DANS LES ANCIENNES CELLULES
DES NONNES, GOÛTEZ AU PLAISIR
DU MINIMALISME POUR APPRÉHENDER
LA SPIRITUALITÉ DES LIEUX.
DANS L’ENCEINTE, LES MICOCOULIERS
SE BALANCENT AU VENT DOUX,
LA LUMIÈRE SE REFLÈTE SUR LA PIERRE
BLANCHE, BELLE SÉRÉNITÉ.
UN SUPPLÉMENT D’ÂME ASSURÉMENT.

Abbaye aux Dames
11, place de l’Abbaye
17100 Saintes, France
chambres.abbayeauxdames.org
@abbayeauxdames

