
POUR UN ANNIVERSAIRE,  
UN MARIAGE, UN BAPTÊME,  
UNE RÉUNION, L’ABBAYE 
AUX DAMES VOUS ACCUEILLE 
TOUTE L’ANNÉE, EN GROUPE, 
ENTRE AMIS, EN FAMILLE.  
VOUS POURREZ BÉNÉFICIER,  
À TITRE PRIVÉ, DES SALLES  
DE RÉCEPTION DE CE MAGNIFIQUE 
ÉDIFICE HISTORIQUE.

Abbaye aux Dames
11, place de l’Abbaye
17100 Saintes, France
www.location.abbayeauxdames.org
www.facebook.com/locationsalles.abbayeauxdames



Les salles

Abbaye aux Dames
la cité musicale



AU CŒUR DE L’ABBAYE 
AUX DAMES, LA CITÉ 
MUSICALE

Lieu millénaire d’hospitalité, l’Abbaye 
aux Dames marque le paysage  
de Saintes de son empreinte historique 
et architecturale. Son rayonnement culturel, 
spirituel, intellectuel se perpétue avec 
la cité musicale. Il est un magnifique 
atout pour les manifestations  
qui se déroulent à l’Abbaye.
Vous souhaitez pour votre association, 
votre famille, vos amis, organiser 
des salons, des conférences, fêter 
un anniversaire, célébrer un mariage,... 



DE BELLES SALLES  
MODULABLES 
Les salles proposées à la location sont  
au sein du bel ensemble architectural  
de l’Abbaye. Plafond en voûtes d’arêtes, 
escalier monumental sculpté dans  
la pierre blanche, enceinte plantée  
d’arbres hauts, jardins, l’Abbaye 
au Dames est un site historique  
et poétique. Les salles équipées  
(sono, vidéo, connexion internet), 
permettent des prestations complètes 
(accueil, réception, restauration,...).
Huit salles, aux configurations multiples, 
donnent la liberté d’accueillir de 10 
à 300 personnes (voir détails et tarifs  
dans la fiche jointe).
Et si vos hôtes souhaitent prolonger 
leur séjour, 33 chambres aménagées  
dans les anciennes cellules des moniales 
sont à leur disposition.

EN CENTRE VILLE, PRÈS 
DES RIVES DU FLEUVE 
CHARENTE
L’Abbaye aux Dames est située à proximité 
immédiate du centre-ville 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.

PRATIQUE
Saintes est à 25 km de Cognac
70 km de La Rochelle
120 km de Bordeaux
et 20 mn de la mer 

CONTACT LOCATION 
DE SALLES
Marysia Pepe  / Karine Ségui
05 46 97 48 33
reservations@abbayeauxdames.org
www.location.abbayeauxdames.orgCharte graphique Uli Meisenheimer
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