Hostellerie La Croix Blanche *** (Logis) &
Restaurant Le Plantagenêt (Maitre Restaurateur)
5-7 place des Plantagenêts
49590 Fontevraud l’Abbaye (France)
Tel. +33 (0) 2.41.51.71.11

www.hotel-croixblanche.com

que pourriez vous attendre?

FORFAIT TOUT COMPRIS 99€ PP * - HIVER 2017/2018
réservation non possible

novembre

décembre

janvier

fevrier

mars

avril

9-15

15-26, 31

7-24

18, 19

30, 31

1

SUR PLACE
chambre supérieure rénovée
bouteille de Saumur brut en chambre à l'arrivée
petit déjeuner buffet ou en chambre sans supplément

×

départ tardif 17h30
taxe de séjour

×

table romantique et diner près du feu de cheminée
diner 1e soir: menu Plantagenêt 3 plats
(ou plateau gourmand servi en chambre en cas d'arrivée tardive)

diner à partir du 2e soir: 3 plats à la carte
apéritif au choix servi à table
accord mets-vins au diner (3 verres de vins de Loire)
eau minérale à table
café/thé en fin de repas
digestif au choix (cognac, whisky, calvados, liqueur, vin…)
kit tourisme + entrées gratuites ou réduites
accueil personnalisé
café, thé, eau minérale au Lounge de 14h-18h
parking sécurisé
wifi (sauf au restaurant)
IDEES VISITES, DETENTE, ACTIVITES, TOURISME
bouchons, autoroutes, camions, travaux

×

×

×

×

×

×

bruit

×

×

×

×

×

×

feux de circulation

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

calme, détente, farniente, slow weekend
viste de marché, puces, brocante, vide grenier
marché de noël
flaner en bords de Loire, plus beaux villages de France
village troglodytique
plus de 100 chateaux à visiter (et douves, jardins, intérieurs …)
vignes, viticulteurs, dégustations (vin blanc, rosé, rouge, moelleux, bulles)
ateliers œnologiques Maison des vins de Loire
balade en bateau (traditionnel) sur la Loire (dates variables)
randonnée pédestre, marche nordique, GR3, panorama
découverte des pistes cyclables de La Loire à Vélo (800km)
réservation pour spa ou massage (1 à 3 km de l'hôtel, avec supplément)
zoo La Flèche, zoo de Beauval
bioparc zoo Doué (dates variables)

×

×

×

×

musée des blindés (dates variables)
musée Maurice Dufresnes

×

marché aux truffes & recherche de truffes noires avec chien (dates
variables)

×
×

récolte de saffran

×

×

×

×
×

×

×

×

distillerie Combier à Saumur (sauf lundi)
villes comme Angers, Tours, Poitiers (60 km) et Le Mans (1.5h)
savonnerie artisanale locale (sauf dimanche)
participez à la boule de fort - sport local par excellence p.e. au Cercle de
la Ville ou le musée Picroboule
distillerie Cointreau à Angers (samedi)
Futuroscope (dates variables)
Terra Botanica (dates variables)
Le Puy du Fou (dates variables)
les conditions de réservation, modification, annulation * :
prix spécial basé sur 2 adultes par chambre
prépaiement total lors de réservation
annulable sans frais jusqu'à 6 semaines avant le séjour
aucune réduction pour prestations non consommées
supplément enfant (3 à 11 ans) dans chambre de 2 adultes : +55€/jour
supplément chambre simple : +49€/jour
uniquement pour des nouvelles réservations en direct
selon disponibilité
pour groupes se renseigner car nombre de chambres par jour limité

×

×

×

×

×

×

×

×

