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décorées sont toutes aménagées de : 

• Salle de bains ou douche, sèche cheveux 

• Télévision écran plat reliée par satellite 

• Téléphone direct 

• Connexion Internet  

• Minibar 

• Air conditionné réglable 

 

• Accès Handicapé 
 

• Babysitting sur demande 

• Boutique Décoration Access 

• Loisirs 
• 

Coffre déposit 

• 

 

Courrier/Facsimilé/Photocopie 

 

• 

Internet WIFI 
A proximité 

• 

Location de Voiture 
• 3 golfs de 18 trous à moins de 20 km 

 

• 14 courts de tennis en face de l’hôtel 

 

Parking  
 • Club équestre à moins de 2 kms 

 

Service Pressing (extérieur)     • Parcours VTT en face de l’hôtel 

  

Descriptions: Informations Générales de l’Hôtel (architecture, atmosphère, style, décoration, location) 

Dans le cadre raffiné d'un immeuble du XVème et XVIIème siècle, cet établissement situé dans la perspective du 
Château, cet hotel a vu défiler des siècles d'histoire et a su en conserver le style, l'âme et le caractère. Entièrement 
rénové, l’Hôtel saint Pierre exalte un charme, un raffinement et une chaleur qui séduisent et inspirent fidélité à une 
clientèle aussi bien française qu'internationale. Il épouse les courbes de son temps et donne le souffle d'un nouvel 
Art de Vivre. La décoration récente du bar et du jardin d’hiver oriel reprend les codes couleurs chaleureux de l'hôtel 
"les rouges et naturel", les meubles cérusés, les ors et les bronzes. Les détails de décoration dans les chambres 
rénovées incluent du lin naturel, des rideaux et des dessus de lits en étoffes précieuses avec des détails brodés de 
velours 
Facilité et services 

L'hôtel dispose de 14 chambres délicieuses et de 1 suite climatisées, au décor personnalisé (Constance, Jaipur, 
Rebecca...) et de salles de bains de mosaïques signées par des artistes de renom telle que Paloma Picasso. 
Vous pourrez également vous délasser au bar, espace séduisant et harmonieux, accord des couleurs et matières 
chaleureuses, sons feutrés, éclairage doux, ambiance raffinée, bon fauteuil, une collection de plus de 150 whiskies : 
tout inspire détente et repos. Sans doute l'une des escales les plus agréables du Saumurois.et suites. 
 
A proximité de l’Hôtel Salon esthétique Carita L’Institut du Manoir 
 
Service Voituriers privé à l’Hôtel. 

Les Plus 

Elites politiques, artistes de renom et sportifs de haut niveau... Tous s'y côtoient. Célébrités et monstres sacrés du 
Septième Art y délectent l'écho de leur gloire. La douceur, la sérénité, et la chaleur du lieu inspirent aux écrivains et 
créateurs 

Nos  chambres  et  suites  individuellement 

Prestations & Services 

Prestations Chambres 
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Tarifs Chambres et petits déjeuners 

CHAMBRE GRAND CONFORT : Chacune de ses chambres est enveloppée d'une atmosphère raffinée. En plus de confortables 
literies elles affichent une décoration toute en finesse et de caractère, mettant l'accent sur le moindre détail. Ces chambres 
ont une vue sur l'Eglise Saint Pierre (XIIIème siècle) ou sur le jardin et le salon Oriel de l’hôtel de 115 à 135 euros 
 
CHAMBRE Elégance : Très joliment décorée, ces charmantes chambres proposent tous les conforts modernes. Elles 
conjuguent harmonieusement modernité et tradition. Ces chambres ont une vue sur l'Eglise Saint Pierre (XIIIème siècle) ou 
sur le jardin et le salon Oriel de l’hôtel de 125 à 155 euros 
 
 
 

 

 

 

CHAMBRE PRESTIGE : Chaque chambre est unique mais affiche un cadre romantique et intimiste qui fait la part belle aux 

velours, aux boiseries, et allient à merveille un mobilier ancien patiné à des finitions contemporaines. Tout ici est harmonie : 

boiseries, lourds rideaux, miroirs imposants. Le calme et l’intimité sont à l’honneur pour ces chambres. Ces chambres ont 

une vue sur l'Eglise Saint Pierre (XIIIème siècle) ou sur le jardin et le salon Oriel de l’hôtel de 130 à 175 euros. 

SUITE : Grande chambre mansardée avec coin salon et Lounge, Vue sur les toits de l'Eglise Saint Pierre XIIIème siècle. Le 

calme et l'intimité sont à l'honneur pour cette chambre de 180 à 230 euros 

Petit Déjeuner Gourmand : 13 euros 
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