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BIENVENUE CHEZ NOUS

Propriétaires : Valérie et Stéphane ROY

Adresse : Chemin de l'Ile du Saule, Route de Tours, 49400 Saumur

Téléphone : 0241508372 - 0674988825 -  0685391394

Mail : iledusaule@outlook.fr

Site Web : http://www.iledusaule.com/

Code Livebox-F760 Wifi invités gratuit: Steval49 Fibre en 2021

_______________________

Arrivée : A partir de 17h30 jusqu’à 20h Départ : 10h30 au plus tard

Règlement: Le règlement doit se faire à l’arrivée s’il n’a pas été soldé précédemment.
Nous acceptons les paiements par chèque, par carte, par chèques-vacances (ANCV) ou en espèces

Taxe de séjour : 0,80€ par nuitée et par personne de plus de 18 ans

Tarifs petits déjeuners compris par nuitée : Nous souhaitons pour les familles, qu’au moins 1 adulte
occupe 1 chambre louée (pas d’enfants seuls).

TARIF 2022

petits

déjeuners

compris

1 Personne 2 Personnes 3 Personnes 4 Personnes

Bébé de –

de 2ans

(date de

naissance )

2 nuits

Minimum

SAULE

MARSAULT ( 1

lit de 90 électr)

75€ la nuitée

A partir de 3

Nuits : 70€
10€ sup
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2 nuits

Minimum

SAULE

MARSAULT (1

lit de 160)

80€ la nuitée

A partir de 3

nuits : 75€

90€ La nuitée

A partir de 3

nuits : 85€

10€ sup

2 nuits

Minimum

SAULE

MARSAULT (1

lit de 90 et 1 lit

de 160) Même

famille

95€ la nuitée

A partir de 3

nuits : 90€
105€ la nuitée

A partir de 3

Nuits : 100€ 10€ sup

Etape affaires

(Pro )

Lit de 90 :

85,00€ la

nuitée

Lit de 160:

95,00€ la

nuitée
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2 nuits

Minimum

SAULE

PLEUREUR (1 lit

de 160 )

80€ la nuitée

A partir de 3

Nuits : 75€

90€ la nuitée

A partir de 3

nuits : 85€ 10€ sup

Etape

affaires(Pro) 95,00€
2 nuits

Minimum

SAULE

CREVETTE

même famille

avec au - 1

adulte (1 lit de

140 et 2 lits de

90)

1 adulte : 80€
la nuitée

2 adultes max,

lit 140 : 90€ la

nuitée

3 Nuits : 85€/ 2

adultes

*2 adultes avec 1

enfant - de 18

ans: 100€ *la

nuitée

1 adulte avec 1

enfant- de 18

ans: 90€

*2 adultes avec

2 enfants - de

18 ans: 110€ *1

adulte avec 2

enfants - de 18

ans:100€ 10€ sup

SAULE

CREVETTE

3 nuits

consécutives,

tarif dégressif

-5€/ nuit

3 nuits

consécutives,

tarif dégressif

-5€/ nuit

3 nuits

consécutives,

tarif dégressif

-5€/ nuit

3 nuits

consécutives,

tarif dégressif

-5€/ nuit 10€ sup

1 nuit

Minimum

SAULE

TAMARIS (1 lit

de 180 élec OU

2 petits lits de

90)

80€ la nuitée

A partir de 2

nuits : 75€

90€ La nuitée

A partir de 2

nuits : 85€ 10€ sup

En 2021: Piscine 9 m x 4 m chauffée
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POUR DINER LÉGER ou DÉJEUNER PIQUE NIQUE

*Nous proposons un plateau repas (le soir uniquement servi sur place) dans le jardin l’été et sous
le lodge, en salle l’hiver ou par mauvais temps :

PLATEAUX REPAS

Plateaux repas le soir sur réservation

Tarif adulte : 18€

Tarif enfant – de 12 ans : 10€

Formule été /fait maison

*Entrées au choix et selon les produits du marché :

Crudités ou salades composées

Ou Melon

Ou Charcuterie

*Plats chauds au choix :

Tortilla ou bruschetta ou croque-monsieur (madame) ou quiche (poireaux) ou tarte à la tomate

Servis avec salade verte

*Desserts au choix ou fromages :

Fromages régionaux

Ou desserts maisons ( Tiramisu ou Charlotte aux fruits pour 2 ou tarte aux fruits saison), Ou glaces,

Ou fruits, Ou yaourts

Votre plateau est servi avec de l’eau

Vous pouvez demander du vin régional (blanc, rosé, rouge…) sélectionné par nos soins , sodas et

jus de fruits, ce sera en supplément .

Formule hiver/ fait maison

*Entrées au choix :

Potage

Ou charcuterie

*Plats chauds au choix :

Raclette en duo , Ou Tortilla , Ou croque-monsieur (madame) Ou quiche

*Desserts au choix :
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Fromages régionaux

Laitage maison ou fruits ou compote

Votre plateau est servi avec de l’eau

Le vin de notre sélection (rouge,blanc,rosé) , jus de fruits et sodas sont en supplément .

Signalez nous vos allergies ou des produits que vous n'aimez pas. Nous ferons au mieux pour vous

servir

• Merci pour votre réservation

Soirée four à pain le vendredi et samedi soir en saison estivale:

Soirées fours à pains de mai à fin septembre les vendredis et samedis soirs sur réservation

* Formule tout compris 30€ / personne :

🍸Un apéritif (soupe Angevine avec ou sans alcool),

Galipettes (champignons farcis)

Fouées à volonté (garnitures : rillettes, boudins, mojettes, rillauds),

Dessert : crémet d’Anjou.

Café

Une bouteille de vin pour 2, vin de notre région sélectionné pour vous.

* Formule tout compris enfant de – de 12 ans 15€ /enfant,

Un jus de fruits,

Melon

Fouées avec ses garnitures,

Glaces ou fruits.

Merci pour votre réservation

Valérie et Stéphane feront au mieux pour vous servir dans une ambiance conviviale

*Nous pouvons vous confectionner un pique-nique à emporter

PIQUE NIQUE , DÉJEUNER LE MIDI A EMPORTER, Réserver la veille

Tarif Adulte : 10€ Tarif enfant – 12 ans : 8€

*1 œuf dur

*Casse-croûte : Baguette Ou Pain de mie complet, 1 au choix.

>Sandwich au thon, salade, tomates, crudités de saison, sauce + chips
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>Sandwich au jambon, salade, tomates, crudités de saison, beurre + chips

>Sandwich au saucisson, salade, tomates, crudités de saison, beurre + chips

>Sandwich Vegan, salade, tomates, carottes râpées, oignons, crudités de saison, sauce + chips

*Fromages portion

*Dessert : 1 fruit de saison ou 1 compote

*1 petite bouteille d'eau

Faites nous part des produits que vous n’aimez pas ou de vos allergies.

Chaque pique nique sera préparé maison dans des sachets plastiques hermétiques avec des
glaçons.

Le tout à emporter dans un sachet kraft à poignées ou un sac isotherme si vous revenez à la
maison.

➢ Ces sacs vous serviront pour vos déchets que vous déposerez dans une poubelle sur votre

parcours ou vous les ramènerez à la maison.

MERCI DE PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT.

Vous trouverez les détails de nos propositions au dos de votre feuille petits déjeuners et en annexe
de votre livret d’accueil.

*Nous mettons à votre disposition une pièce kitchenette où vous pourrez disposer d’un frigo, d’un
micro ondes, d’un évier, une machine à laver (5€ lessive fournie), un peu de vaisselle et quelques
produits d’entretien. Pour cette prestation que nous vous proposons sans supplément tarifaire,
nous vous demandons de respecter ce lieu, de nettoyer et ranger votre vaisselle, en bref LAISSER
CET ENDROIT COMME VOUS L’AVEZ TROUVÉ. Nous fermons cette pièce à 21h.

Cavaliers, nous pouvons héberger vos chevaux dans le champ en face de la maison (sans box
spécifique ou équipement). Cadichon et Bouboule, les ânes, se feront un plaisir de trouver de
nouveaux amis. Il y a la possibilité de stationner les vans en face de l’ouverture du champ pour
descendre les animaux. 10€ par cheval seront demandés pour la nuit.

Cyclotouristes, un chalet est à disposition pour mettre vos vélos à l’abri, nous pouvons garder vos
voitures gracieusement si vous réservez au moins 1 chambre au départ et au moins une chambre
au retour.
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NOTRE HISTOIRE

Nous sommes heureux de vous accueillir à l'Ile du Saule.

Nous espérons que vous serez autant séduits que nous l'avons été par cette belle maison datant
des années 1830.

Nous sommes propriétaires depuis Octobre 2017, après avoir cherché longtemps la maison qui
nous correspondait pour recevoir nos hôtes.

Les aléas de la vie nous ont conduits à une reconversion professionnelle. Nous avons tout quitté,
notre région d'origine, notre maison, notre famille pour assouvir notre rêve et le faire partager.

Dès la 1ère visite, nous sommes tombés sous le charme de cet endroit bucolique, idéal pour y vivre
et reposant pour y passer des vacances, tout en étant à 3 minutes du centre-ville de Saumur.

C'est la campagne à la ville, dans un cadre idyllique de 4 hectares de propriété, classé Natura 2000
et proche de La Loire.

Vous pourrez peut-être débusquer un chevreuil, entendre le brame d'un cerf, voir courir des lapins,
des faisans… Et l'hiver lorsque la Bouère (bras de Loire mort) se remplit, le paysage se transforme,
les cygnes et les canards s'invitent à barboter.

Maïa notre Golden, nos ânes Cadichon et Bouboule, seront ravis de faire votre connaissance.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET BIEN ÊTRE
Chez nous, dans une région d’exception :

Au plus proche de la nature, vous pouvez vous promener dans la propriété de 4 hectares, errer sur
la levée Napoléon (chemin en prolongement de la maison jusqu'à la route de Tours), visiter notre
potager sur le côté, faire des jeux de plein air, voir les enfants s'amuser ou encore bouquiner, faire
la sieste à l'ombre d'un arbre... De vraies vacances !

Attention la propriété est grande, parents ou grands-parents, les enfants restent sous votre entière
surveillance, nous déclinons toutes responsabilités.

A proximité :

Nous sommes au nord de Saumur de l'autre
côté de La Loire, à 3 minutes en voiture. Un
chemin de randonnée pédestre balisé vous
attend en face de la maison pour arriver
jusqu'à La Loire. Par le passage à gué, vous
passez sur l'ile Offard et rejoignez le
centre-ville historique de Saumur.

Pour la petite histoire, Saumur est une ville de 30 000 habitants, située au cœur de nombreuses
richesses et son environnement proche est tout aussi époustouflant :

- Comment qualifier Saumur, une destination épique, un
patrimoine d'exception, un concentré d'Histoire de France, la
capitale équestre abritant le célèbre Cadre Noir, son architecture
avec la blancheur de ses maisons en Tuffeau, ses moulins caviers
(15 vestiges restent aujourd'hui sur 32 en activité autrefois)...

- Au cœur de la 3ème région viticole de France, le vignoble de
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Saumur associé à celui d'Anjou est le plus étendu du Val de Loire : blanc sec ou moelleux,
rosés, rouges de caractère et vins de fines bulles (Saumur- Champigny, les Coteaux du
layon, les pétillants Brut et Crémant).

- Le monde souterrain caractérise notre belle région avec les troglodytes en Tuffeau en
coteaux à Saumur, en falun en plaine à Doué La Fontaine où paysans, pêcheurs et vignerons
ont longtemps cohabité. Aujourd’hui, ces cavités servant en partie à la culture des
champignons étaient  utilisées pour stocker le vin.

- La Loire, fleuve royal majestueux, demeure le dernier cours d'eau sauvage d'Europe et fait
que grâce à elle en partie, le Val de Loire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

- Capricieuse et imprévisible, elle est difficilement navigable, on peut embarquer à bord de
bateaux traditionnels, des gabares, des toues, des futreaux ou de bateaux de croisière pour
admirer au fil de l'eau des points de vue magnifiques et observer les oiseaux qui y nichent.

- Tout proche, sur ses 2 affluents, la Vienne et le Thouet, vous pouvez pratiquer le canoë.

- La pêche en Loire permet de trouver 40 espèces de poissons allant du brochet, au sandre, à
la perche, à la carpe ou au mulet…

- La baignade est interdite dans La Loire, vous pourrez vous rafraîchir à la base nautique et
de loisirs Millocheau. Située au bout de l’île Offard, île voisine de l’Ile du saule, vous
profiterez d’une plage de sable, à l’ombre et surveillée par des maîtres nageurs.

- La Loire à vélo vous permet de découvrir par son itinéraire les paysages ligériens, des cités
de caractère aux châteaux, des vignobles......et de vous arrêter au fil de votre parcours,
visiter, déguster les fouées, les pommes tapées, les galipettes, en vous émerveillant des
paysages très diversifiés.

- Aussi, à pied ou à cheval, vous pourrez sillonner une trentaine de chemins de randonnées
balisés.

Un centre équestre s’est installé en septembre 2018 à côté de chez nous. Ouvert à tous,
débutants et confirmés, adressez vous à Julie, SAUMUR EQUIPASSION 0677871323
saumur.equipassion@gmail.com www.saumur-equipassion.com

- La boule de Fort, reconnue comme « jeu patrimonial ligérien », est une tradition encore
vivante à Saumur que vous pourrez découvrir.

- Enfin, vous volerez où le vent vous mènera à bord
d'une montgolfière, au-dessus de notre belle
région pour admirer dans son ensemble les
plaines, la vallée de La Loire, les vignes, les
monuments historiques...
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Autour de Saumur, les incontournables sites à visiter sont :

- Le château de Brézé, le château de Montsoreau, le château de Montreuil Bellay, l'Abbaye
Royale de Fontevraud, le Bioparc de Doué La Fontaine...

- Nous sommes situés à proximité de 5 départements, la Vendée pour le Puy du Fou, Les
Deux Sèvres avec la ville historique de Thouars, La Vienne pour le Futuroscope, La Sarthe et
l'Indre-et-Loire pour ses nombreux châteaux.
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NOS CHAMBRES

Toutes avec accès extérieurs indépendants, nos chambres sont au calme et vous pourrez vous
reposer en toute intimité.

Elles ont toutes un petit salon de lecture, de jeux... où vous pourrez également trouver un plateau
de courtoisie composé d'une Tassimo pour déguster un café, un thé, chocolat ou autres (notice de
fonctionnement en annexe). Petit rappel : vous disposez du Wifi gratuit dans chacune d'elle.

Elles s'ouvrent toutes sur le jardin ou la cour, différents petits coins ou terrasses sont aménagés
pour vous garantir calme et sérénité. A vous de découvrir l'endroit qui vous convient le mieux,
l'ombre d'un arbre, la roseraie, la vue sur la campagne ou encore la proximité de l'air de jeux pour
surveiller les enfants.

Voici la description des chambres si vous souhaitez passer un autre séjour parmi nous en réservant
une autre chambre :

- La chambre Saule Crevette (19m² au rez-de-chaussée + 18m² à l’étage, hors salle-de-bain),
située dans la petite maison perpendiculaire à la façade de la maison principale, propose
une chambre 2 personnes avec 1 lit en 140 cm + 1 sur-matelas pour le confort, un salon et
une salle d'eau /WC en RDC et une chambre avec 2 petits lits de 90 cm, espace salon/ jeux
à l'étage.
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- La chambre Saule Marsault (20m² hors salle-de-bain, rénovée en 2020), se situe à l'étage
de la maison principale avec accès dans la cour par un escalier extérieur et propose une
chambre 2 personnes avec 1 lit en 160 cm, un salon bibliothèque fermé avec 1 lit électrique
en 90 cm, une salle d'eau

▪
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- La chambre Saule Pleureur (19m² hors salle-de-bain) située dans une annexe de la cour, en
RDC, construite sur pilotis, offre une chambre 2 personnes avec 1 lit en 160 cm (rénovée en
Février 2019), un salon de lecture ou de repos et une salle d'eau /WC. Une petite terrasse
extérieure lui est réservée.
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- La chambre Saule Tamaris (19m2 hors salle d’eau, rénovée en 2021) située dans une
annexe dans la cour, en RDC, construite sur pilotis, propose 1 chambre 2 personnes avec 2
lits électriques de 90 cm ou un lit double de 180 cm, un salon avec banquette table basse
et bureau, une salle d’eau/WC. En extérieur vous pouvez vous installer en terrasse pour
vous reposer ou dîner.

Nos chambres sont toutes équipées de linge de toilette en fonction du nombre de personnes, de
couettes, couvertures, oreillers supplémentaires. Des traversins peuvent être fournis sur demande.
N'hésitez surtout pas à demander du matériel supplémentaire pour votre confort, dans la mesure
de nos possibilités. Nous ferons le maximum pour vous satisfaire et répondre à vos besoins pour
vous sentir comme à la maison.

Le ménage est fait soigneusement avant votre arrivée. Nous n'intervenons pas dans votre chambre
tant que vous l'occupez. A votre convenance et si vous restez plusieurs jours, nous pouvons faire
un entretien intermédiaire, seulement si vous le demandez. Pour un séjour prolongé, le linge de
toilettes sera changé systématiquement au  bout de 4 jours et les draps de lit au bout de 7 jours.

En 2019, nous avons repeint et équipé la chambre Saule Pleureur avec 1 lit de 160 et nous avons
rénové sa salle de bain.

En 2020, nous avons restauré la chambre Saule Marsault du sol au plafond et l’avons équipé d’un
lit en 160 et un lit électrique en 90.

En 2021, nous avons restauré la chambre Saule Tamaris, en la rénovant complètement et en
renouvelant la literie.

Aussi nous avons fait de gros investissements et repensé cet hiver à des aménagements appropriés
à notre environnement et notre cadre de vie pour vous assurer des vacances douces et en sécurité
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:

● Aménagement d’une ancienne grange de 75 m2 ouverte sur le jardin avec coins repas,
jeux… (les photos arrivent !)

● Création d’une piscine de 9x4m accès libre et chauffée

●
● La fibre est arrivée,  vous bénéficierez du wifi en très haut débit gratuitement, pour les

télétravailleurs vous pourrez lier travail et plaisir.
● Nous sommes affiliés à l’ANCV, donc nous acceptons les chèques vacances.
● Construction d’un chalet fermé pour local à vélos.
● Equipement pour 3 chambres de double vitrages, volets électriques et moustiquaires.
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NOTRE TABLE PETITS DÉJEUNERS

Heures du petit déjeuner :

A partir de 8h jusqu'à 10h, nous servons vos
petits-déjeuners, soit dans la grande salle à manger
où vous rentrez par la façade de la maison, soit en
terrasse côté cour l’été ou sous le lodge.
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Vous aurez rempli votre feuille petit-déjeuner à votre arrivée, cela nous permet de prévoir de
façon anticipée et personnalisée votre petit déjeuner anti-gaspi. Pour plusieurs jours, il vous sera
servi à l'identique sauf si vous souhaitez le diversifier ; merci de nous en informer la veille.
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MATERIELS A DISPOSITION

Sur demande sont à disposition :

- Couvertures supplémentaires, traversins, oreillers

- Table à repasser

- Fer à repasser

- Lit bébé

- Chauffe biberons

- Baignoire bébé, petit pot...

- Rehausseur de chaise

- Jeux de société : Mallette de jeux, Scrabble, Trivial Pursuit années 2000, Monopoly
électronique, Cluedo, Mille bornes, Triomino, Jenga, jeux divers pour jeunes enfants...

LE SOUVENIR A EMPORTER

Produits régionaux, vins de nos partenaires… sont à vendre sur place pour que vous rameniez un
souvenir à la maison ou à vos proches.

N’hésitez pas à demander à Valérie et Stéphane !
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LES CODES DE LA MAISON

Les animaux de compagnie ne sont pas admis. Maïa notre Golden Retriever et Minette notre
chatte sont très accueillantes mais elles n'aiment pas partager leur territoire. Par contre, même sur
invitation, elles ont l'interdiction absolue de rentrer dans les chambres d'hôtes.

Les accros à la nicotine profitent du jardin où des cendriers dans différents endroits sont à
disposition et à la porte de chaque chambre.

Pour votre véhicule, le parking visiteur est indiqué et fléché en arrivant. Merci de respecter cet
endroit et de stationner de façon à ce que tout le monde ait sa place et puisse arriver et repartir
sans encombre.

Nous ne souhaitons pas que vous vous restauriez dans les chambres, vous n'aimeriez pas à votre
arrivée, trouver des coussins gras et des dessus de lit tachés. L'été, des petits coins avec tables et
chaises sont à votre disposition pour manger à l’extérieur. L'hiver, nous vous proposons notre salle
à manger. Merci de votre compréhension.

Quelques règles de rappel et de savoir-vivre anti-gaspi :

- Par souci pour notre environnement, dans une nature belle et préservée (zone Natura
2000), nous vous demandons de chasser le gaspillage en vérifiant que les robinets d'eau
soient bien fermés après chaque utilisation, d'éteindre systématiquement les lumières
quand vous quittez la chambre, de fermer les fenêtres quand le chauffage est allumé, de ne
pas laisser couler l'eau inutilement sous la douche et enfin de ne pas jeter dans les
toilettes serviettes et tampons hygiéniques et autres objets en dehors du papier toilette.

- Pour ne pas relaver le linge propre non utilisé (éponge et linge de lit), merci de mettre de
côté le linge de toilette et de lit non utilisé dans un endroit propre et sec et le linge de salle
d'eau sale dans la douche. Ainsi, nous pourrons bien le différencier.

- Volontairement, nous n'avons pas équipé nos chambres de téléviseur, vous avez le Wifi et
la 4G pour consulter vos tablettes, téléphone et autres. Pour les inconditionnels, vous
pouvez accéder à la petite salle à manger côté cour pour regarder la télé jusqu'à 22h30.

- Quelques livres et jeux sont à disposition dans les chambres et sous le lodge et sur
21



demande d'autres lectures et jeux peuvent vous être fournis. Vous pouvez vous retrouver
sous le lodge pour discuter, faire des jeux et prendre vos repas.

- Rappel de sécurité pour les plus jeunes, ils sont sous la responsabilité de leurs parents, vue
l'étendue du terrain, les enfants peuvent avoir des idées aventurières et périlleuses.

Attention, l’enclos des ânes devant la maison est électrifié.

- ATTENTION À LA PISCINE LES JEUNES ENFANTS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT
ÊTRE ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE

- Sachez que nous avons une assurance responsabilité civile chambre d'hôtes.

- Merci de nous signaler si quelque chose ne fonctionne pas dans les chambres (ampoule,
robinetterie ou autre) que nous puissions y remédier au plus vite ; ou si un objet a été
cassé, cela peut arriver.

- Nous pouvons vérifier votre chambre avant votre départ ; pour toute dégradation
volontaire, une somme peut-être retenue.
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NOS BONNES ADRESSES

Restaurants au plus près de L'île du Saule entre les ponts de Saumur

* Auberge Reine de Sicile

Adresse : 71 rue Waldeck Rousseau
Téléphone : 0241673048 
Site web : www.restaurant-reine-sicile-saumur.com
Horaires : Déjeuner : de 12h à 13h30 (sauf lundi et dimanche) ; Diner : de 19h à 21h30 (sauf lundi
et dimanche)
Promotions pour nos Hôtes : une coupe de Saumur Brut offerte en fin de repas

* Crêperie Pizzéria des ponts

Adresse : 60 avenue du Général de Gaulle
Téléphone : 0241382305
Mail : creperie.pizzeria.des.ponts@orange.fr
Site web : www.creperie-pizzeria-des-ponts.fr
Horaires : Ouvert toute l'année ; Fermeture hebdomadaire : dimanche midi et lundi + le dimanche
soir d'octobre à fin avril
Demandez nous, Valérie ou Stéphane, la carte des plats servis au restaurant ou à emporter
(salades, galettes, pizzas et pâtes fraîches)

* Le Bouche à oreille

Adresse : 76, av du Général de Gaulle
Téléphone : 0241385159 ou 0627217016
Mail : cotinet.sylvie@orange.fr
Description : Cuisine traditionnelle – Changement de menu tous les jours affiché sur le tableau en
terrasse ou en intérieur. Réservation conseillé

Horaires : Du mardi au vendredi - de 12h à 13h45 et de 19h15 à 20h45 ; Samedi - de 19h15 à 21h
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* La Pierre Chaude

Adresse : 41 avenue du Général de Gaulle
Téléphone : 0241671883
Description : Cuisine traditionnelle à base de produits frais ; Spécialités cuites sur pierres chaudes.
Tous les plats sont « faits maison » et élaborés sur place à partir de produits bruts et frais
Horaires : d'avril à octobre, ouvert tous les jours sauf le mercredi soir, le samedi midi et le
dimanche.
De novembre à mars, ouvert le midi en semaine, le vendredi soir et le samedi soir.

* Escale Du Maroc

Adresse : 59 rue Waldeck Rousseau
Description : Halal ; Animaux acceptés
Horaires : ouvert jusqu'à 22h30 ; Lundi, mardi : de 12h à 14h et de 19h à 22h30 ; Du jeudi au
samedi : de 12h à 14h et de 19h à 22h30 ; Dimanche : de 12h à 14h

* La Muraille de Chine

Adresse : 14 Avenue du Général de Gaulle
Téléphone : 0241511918
Description : Spécialités Chinoises et Thaïlandaises ; Plats à emporter
Horaires : de 12h à 14h et de 19h à 22h ; fermé le mercredi et jeudi midi.

Autres restaurants en ville

* Le Bistrot de la Place

Adresse : 16 place St Pierre
Téléphone : 0241511327
Mail : contact@bistrotdelaplace-saumur.com
Site web : bistrotdelaplace-saumur.com
Description : restaurant/bistrot très dynamique. Soirée à thème, concert,
apéritif en cave sur réservation, vins de qualité avec conseils très avisés, toujours dans la
convivialité. Carte des vins récompensée par le Tour des cartes 2018. 400 références du Val de
Loire et d’ailleurs en cultures traditionnelle et biologique. En terrasse, en toute convivialité, en
cave de tuffeau ou même à emporter (tarif caviste),
Horaires : ouvert de 10h00 à 15h30 et de 18h00 à 24h00. Repas servis de 12h00 à 14h30 et de
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19h00 à 22h00
Promotion pour nos hôtes : une coupe de Saumur brut ou un kir offert à l'apéro sur présentation
d'un bon

* Les Terrasses de Saumur

Adresse : 2 rue des Lilas
Site web : www.lesterrassesdesaumur.fr
Description : restaurant bistronomique avec vue sur le château
Horaires : déjeuner : mercredi, jeudi, vendredi et samedi ; dîner : lundi, mardi, mercredi, jeudi et
dimanche
Promotion pour nos hôtes : une coupe de bulle de Loire offert sur bon

Restaurants à fouées

La Fouée. Spécialité, immortalisée par François Rabelais (Recette datant du moyen âge).

« C’est comme du pain, mais bien meilleur. De la farine de meule, du levain, du sel, de l’eau. Un bon
pétrissement suivi d’un petit repos. Il vous reste à former les pâtons à la main, et hop, au four! Cela

feint d’ignorer la chaleur, ça bouge, frémit, se soulève, gonfle, forme des bulles, monte, s’affaise,
remonte, se détend, dore enfin. »

* La Grange à Dîme

Adresse : Rue du Château 49260 Montreuil Bellay - Saumur
Téléphone : 0241509724
Site web : www.lagrangeadime.com
Description : champignons et fouées cuites au four à bois traditionnel. Service en tenue d'époque
dans un décor authentique
Horaires : vendredi soir & samedi soir à partir de 19h30 ; le samedi et dimanche midi à partir de
12h.               Dimanche soir sur réservation veilles et jours fériés

* Les Nobles Fouées

Adresse : 23 rue Fouquet  Saint-Hilaire-Saint-Florent
Téléphone : 0241832027
Site web : www.nobles-fouees.com
Description : Restaurant en cave troglodyte. Soirées à thème, dansantes
Horaires : Ouvert toute l'année - Vendredi soir, Samedi midi et soir, Dimanche midi, Veilles de jours
fériés
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Restaurants gastronomiques

* Restaurant Les Ménestrels

Adresse : 11-13 rue Raspail – Au pied des remparts du Château
Téléphone : 0241677110
Description : M. Christophe HOSSELET Une cuisine ciselée et précise
Horaires : Ouvert toute l'année. Fermeture hebdomadaire : dimanche - lundi - se renseigner pour
les jours fériés

* Le Gambetta  Etoilé Michelin 2017

Adresse : 12 rue Gambetta
Description : M. Michael Pihours
Horaires : Déjeuner : de 12h à 14h (sauf lundi, mercredi), Diner : de 19h à 22h (sauf dimanche,
lundi)

* L’Aromate

Adresse : 42 rue Maréchal Leclerc
Téléphone : 0241513145
Description : L'aromate fait partie des "Maitres restaurateur" et est inscrit au "Guide Michelin" au
"petit futé", au "routard", au "bottin gourmand" et en 2016, au "Gault et Millau". Bistrot
gourmand dans un cadre contemporain avec une cuisine inventive. Exposition d'œuvres d'artistes
locaux
Horaires : fermé dimanche et lundi sauf jours fériés
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Sites touristiques

* Château de Saumur

Téléphone : 0241402440
Fax : 0241402449
Mail : chateau.musee@ville-saumur.fr
Description : Le Château-Musée ouvrira de nouveau ses portes au public à partir du samedi 31
mars 2018.
Horaires :
Basse-saison : du 31 mars au 14 juin et du 16 septembre au 11 novembre, du mardi au dimanche,
les lundis fériés, les lundis 30 avril et 7 mai, de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Du 15 au 30 juin et du
1er au 15 septembre, tous les jours de 10h à 18h30. Du 22 décembre au 6 janvier 2019, les lundis
et du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 17h30 (pas de visite les 25 décembre et 1er
janvier)
Haute-saison : Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 18h30.

*Le prestigieux Cadre Noir

Contact : Mme Jocelyne PIPELIER
Adresse : Ecole Nationale d’Equitation, Avenue de l’Ecole nationale
d’équitation 49400 Saint Hilaire Saint Florent
Avenue de l’école nationale d’équitation BP 207 – Terrefort 49411 Saumur Cedex
Téléphone : 0241535050
Mail : jocelyne.pipelier@ifce.fr

*Musée des Blindés de Saumur

Adresse : 1043 route de Fontevraud 49400 Saumur
Téléphone : 0241836995 ou 0241836990
Mail : museedesblindes@wanadoo.fr
Description : La plus importante collection mondiale qui regroupe 800 engins depuis 1917 jusqu'à
nos jours.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h ; le samedi, le dimanche et les jours fériés
de 11h à 18h

* L'abbaye de Fontevraud

Site web: www.fontevraud.fr
Description : Un site presque millénaire qui contribue à classer le Val de Loire au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

* Château de Brézé

Adresse : 2 Rue du Château, 49260 Brézé
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Mail : accueil@chateaudebreze.com
Description : A 10 km de Saumur, un des châteaux de La Loire considéré comme la plus grande
forteresse souterraine d'Europe.
Horaires : Le Château vous accueille 7j/7 aux horaires suivants - En février, mars, octobre,
novembre, et décembre de 10h à 18h sans interruption ; En avril, mai, juin, et septembre de 10h à
18h30 ; En juillet et août de 10h à 19h

* Bioparc de Doué-la-Fontaine

Adresse : 103 rue de Cholet Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou
Téléphone : 0241592884
Fax : 0241592586
Site web : www.bioparc-zoo.fr
Description : Passeport tourisme délivré par Andégave offre des réductions.

* Château et Jardins du Rivau

Adresse : Le Coudray 37120 Lémeré
Téléphone : 0247957747 ou 0665924223
Mail : info@chateaudurivau.com
Site web : www.chateaudurivau.com
Tarif préférentiel : Un billet acheté plein tarif sur un site = un billet au tarif réduit sur un autre site
sur présentation du billet plein tarif (Abbaye de Fontevraud, Château de Villandry, Forteresse de
Chinon, Château de Langeais, Le musée de la Devinière, Saché, Château de Azay le Rideau...)

* Croisières Saumur Loire

Adresse : 5 rue Bonnemère 49 400 Saumur
Téléphone : 0760296668
Mail : contact@croisieressaumurloire.fr
Site : www.croisieressaumurloire.fr et sur Facebook
Horaires : du mardi au vendredi de 14h30 à 18h ; le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

* Le château de Montsoreau

Adresse : 49730 Montsoreau
Mail : lechateaudemontsoreau@gmail.com
Site : www.chateau-montsoreau.com
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* Manoir du Launay

Adresse : Manoir  Royal à 1 km de l'Ile du Saule appartenant au patrimoine Angevin
Mail : launay1444-info@yahoo.fr

* Pass’ à l’Ouest Touraine Val de Loire

Grâce à ce Pass, conservez et présentez votre premier ticket acheté
plein tarif et bénéficiez d’un tarif préférentiel dans les 9 autres sites. Les
sites concernés sont :

- Musée Balzac – Château de Saché

- Abbaye Royale de Fontevraud

- Château et jardins de Villandry

- Château et jardins du Rivau

- Château de Langeais

- Cave Pierre et Bertrand Couly

- Forteresse Royale de Chinon

- Château d’Azay-le-Rideau

- Cave Château de l’Aulée

- Musée Rabelais – La Devinière.
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Domaines viticoles

* Château de Targé

Adresse : 49730 Parnay
Téléphone : 0241381150
Fax : 0241381619
Mail : edouard@chateaudetarge.fr
Description : domaine situé sur le coteau entre Saumur et Montsoreau qui s'inscrit dans le
développement durable et reçoit depuis 8 ans le label « Terra Vitis » en utilisant 2 cépages nobles
des vins du Val de Loire : Le Cabernet Franc et le Chenin  Blanc.
Horaires : le Domaine est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Avril à Octobre : ouvert tous les
jours. Novembre à Mars : ouvert du Lundi au Samedi. Dimanche et jours fériés sur rendez-vous.
Pour nos hôtes : 1 h de visite et dégustation gratuite

* La Seigneurie

Description : Liger d'Or - Saumur Champigny "Vieilles Vignes" 2017. Alban
Foucher reste un des derniers vignerons dans la ville de Saumur à 800 m du
château.
Horaires : du lundi au samedi : 10h - 18h ; dimanche et jours fériés : sur rendez-vous
Agenda 2018 : Février : 5 et 6 - salon des vins de Loire Angers ; Mars : 23 au 26 - foire aux fromages
et aux vins Coulommiers ; Mai : 20 - pique-nique des vignerons indépendants  au chai ; 24 et 25 -
Anjou vélo vintage – Saumur ; Septembre : 1 ou 2 - Vinitasti marché des vins Saumur ; 15 et 16 -
nos portes ouvertes au chai novembre et décembre : promo de noël au chai  ou en livraison

* Domaine RATRON – Clos des Cordeliers

Adresse : Marie-Françoise Ratron Chemin des Cordeliers Champigny -
Route de St Cyr en Bourg 49400 Souzay Champigny
Téléphone : 0241529548
Mail : domaine-ratron@clos-des-cordeleiers.com

Site web : www.clos-des-cordeleirs.com
Description : Situé au cœur de Champigny, ce domaine aux vins 100 % Cabernet Franc, vous
propose des Saumur Rosé, des Crémant de Loire, des Saumur- Champigny de tradition et de
prestige. Testez aussi La Potion d'Anaïs, un 100 % jus de raisin Cabernet Franc pasteurisé
Horaires : Horaires saison - Novembre 2017 à Mars 2018 - Lundi au Vendredi : 9h30 – 12h15 et 14h
– 18h. Samedi : 10h – 12h15 et 14h – 17h
Pour nos hôtes : Mme Ratron vous offre une dégustation gratuite sur RDV à partir de 4 personnes,
une visite du vignoble et cave. Pour 12 bouteilles achetées, 1 bouteille offerte ; + de 12 bouteilles
achetées 1 remise de 5 %.
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* Château de Fosse-Sèche

Adresse : Château De Fosse-Sèche, Lieu-dit Fosse-Sèche, 49260
Vaudelnay
Description : Domaine du Moyen âge en agriculture Biologique et
Biodynamique où le respect de la faune et la flore est une priorité,
certifié par l'organisme « ECOCERT » et classé Refuge LPO. Les vins
du château ont été choisis par 70 restaurants étoilés. Cuvées issues de Chenin, Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon et Chardonnay
Horaires : Visites à la propriété, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous
Pour nos hôtes : dégustations gratuites 7/7j

* Domaine Des Noëls (Coteaux du Layon)

Adresse : JM. Garnier - E. Bazantay - Les Noels Faye D'Anjou 49380 Bellevigne-en-Layon
Téléphone : 0241541801 ou 0681620718
Mail : domaine-des-noels@terre-net.fr
Site web : www.facebook.com/domainedesnoels
Description : Vigneron indépendant, œnologue, AOC Coteaux du Layon Faye d' Anjou, AOC
Crémant de Loire, AOC Anjou-Villages
Horaires : Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Ouvert le dimanche
Pour nos hôtes : une remise de 2% sur le tarif de la cave au domaine

* St Nicolas de Bourgueil

Description : inscription possible à plus d'une
vingtaine de jours (par an) aux portes ouvertes, avec
visites de cave troglodytique du Xème siècle.
Horaires : accueil possible tous les jours de 9 h à 19 h
(du lundi au dimanche)
Pour nos hôtes :
5 dégustations de vins médaillés de St Nicolas de
Bourgueil et de Bourgueil (rouge, rosé) ; voir jus de raisin sur demande :
- un accueil personnalisé d'une heure : visite de l'espace de production (chai en activité avec tout
l'équipement pour la vinification) et des vignes avec rosiers, vidéos commentées sur le travail de la
vigne et de la vinification en Agriculture biologique, jeux sur les arômes, activités pour les enfants,
échantillons des différents terroirs avec explications ludiques pour petits et grands, vitrine
présentant quelques produits du terroir.

*Veuve Amiot

Adresse : Saint-Hilaire-Saint Florent, 49426 Saumur

31



Téléphone : 0241831414

Description : créateur de bulles depuis 1884. Vins de fines bulles AOC Saumur Brut et AOC
Crémant de Loire
Horaires : du lundi au jeudi, visite des caves troglodytes en production. Tous les jours, toute
l'année de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermeture : Tous les dimanches de janvier et de février, le
25/12 et le 01/01.

* Ackerman

Adresse : rue Léopold Palustre Saint-Hilaire Saint-Florent 49400 Saumur
Téléphone : 0241530310
Mail : contact@ackerman.fr
Site web : www.visite.ackerman
Description : Des crémants de Loire, des vins rosés de Loire pétillants avec la cuvée X noir, des vins
rouges pétillants, des fines bulle qui ont fait cette grande marque. Visite des caves avec
dégustation de vin, jeux anciens et œuvres d’art.
Pour nos hôtes : demandez à Valérie et Stéphane une entrée à moitié prix : 2,50€ au lieu de 5€.

* Cave Bouvet-Ladubay

Adresse : Saint-Hilaire-Saint-Florent 49412 Saumur
Téléphone : 0241838383
Mail : contact@bouvet-ladubay.fr
Site web : www.bouvet-ladubay.fr/la-maison
Description : Situées sous les ruines d'une abbaye Bénédictine datant du Moyen Age, 8 km de
caves creusées dans le tuffeau à visiter à pied ou à vélo.
Horaires : du 1er juin au 30 septembre - Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 sans interruption Le
samedi et dimanche  9h00 à 19h00 sans interruption. Du 1er octobre au 31 mai : Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Le  samedi, dimanche et jours fériés
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00. Les 24 et 31 décembre ouverture non-stop de 9h à 16h.
Fermeture le 1er janvier et 25 décembre

Pour nos hôtes : sur réservation visites suivies d'une dégustation gratuite + 5 % sur vos achats.

* Combier Distillerie

Adresse : 48 rue Beaurepaire, 49400 Saumur
Téléphone : 0241838383
Mail : info@combier.fr
Site web : www.bouvet-ladubay.fr/la-maison
Description : Jean Baptiste Combier crée en 1834 le fameux "Triple Sec", la liqueur d'oranges
connue aujourd'hui sous le nom "L'Original Combier". Liqueurs, absinthes et anisés, sirops et
crèmes sont transformés dans des alambics en cuivre datant de Gustave Eiffel.
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Horaires : Juin et Septembre : tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h30 ; Juillet et Août : tous les
jours à 10h30, 12h, 14h30, 16h et 17h30 ; Avril, Mai et Octobre : du mardi au dimanche à 10h30,
14h30 et 16h30
Pour nos hôtes : les entrées sont gratuites pour 2 personnes.
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Jardin et musée

* Les chemins de la Rose de Doué La Fontaine

Adresse : Parc de Courcilpleu Route de Cholet 49700 Doué La Fontaine
Téléphone : 0241599595
Mail : contact@lescheminsdelarose.com
Description : Le parc est planté d'environ 1000 variétés de rosiers botaniques, roses anciennes et
roses modernes, au total plus de 10 000 rosiers sur 4 hectares. La boutique vous propose des
produits et saveurs multiples autour de la rose.
Pour nos hôtes : Le chemin de la rose accorde le tarif réduit sur présentation d'un bon.

* Musée Troglodyte de Rochemenier

Adresse : 14 rue du Musée Rochemenier 49700 Louresse-Rocheminier
Téléphone : 0241591815
Site web : www.troglodyte.fr
Description : Le musée présente une partie du village troglodytique avec 2 maisons paysannes et
une chapelle creusées dans le falun.
Pour nos hôtes : tarif  « Pass vacances »  Gîtes de France ou Office de Tourisme.

* Le Village d’artistes

Adresse : Place du Mail, Rablay-sur-Layon, 49750 Belleville-en-Layon
Téléphone : 0241786132 ou 0650278629
Site web : villagedartistes.canalblog.com sur les réseaux @villageartistesrablay
Description : Exposition d’artistes locaux de tous les genres. Consultez le site web pour voir les
expositions du moment et les tarifs associés (l’entrée est parfois libre)
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AUTRES INFOS UTILES

Urgence : 15

Police : 17

Pompier : 18

Hôpital de Saumur : 0241533030, 100 route de Fontevraud

Médecin de garde Saumur : 118 418 dites « MEDECIN »

Infirmier : Josiane Cambert, 0241674166, 21 route de Rouen

Dentiste de garde : 0241511181

Pharmacie à St Lambert des Levées Saumur: 0241673679, 1 rue de la gare

Pharmacie de garde: 118 418 dites « PHARMACIE »

_______________________

Distributeur Automatique de Billets :

- Banque populaire, 134 rue de Rouen

- La Poste, 5 avenue David d'Angers

- Caisse d’épargne, Les ponts, avenue du Général de Gaulle

- Crédit Agricole, 6 avenue du Général de Gaulle

- BNP, 35 avenue du Général de Gaulle

_______________________

Office de Tourisme de Saumur : 0241402060, 8 bis Quai Carnot. www.ot-saumur.fr
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Pour nous aider à améliorer nos prestations, nous vous invitons à partager votre avis sur notre
maison d'hôtes dans le livre d’or à l’accueil ou sur les réseaux sociaux et le site web. Nous sommes
preneurs de toutes vos idées et remarques.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

REVENEZ NOUS VOIR, CE SERA TOUJOURS UN PLAISIR

ET N’HESITEZ PAS A PARLER DE VOTRE SÉJOUR AUTOUR DE VOUS:

- Sur notre site: http://iledusaule.com/livre-dor/
- Sur Google Maps ‘Chambre d’hôtes - Ile du Saule’:

https://www.google.fr/maps/place/Chambres+d'h%C3%B4tes+-+Ile+du+Sau
le/@47.2622906,-0.0594873,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4807f722a8

33a949:0x9040d797b8f659dd!8m2!3d47.262287!4d-0.0572986
- Sur Facebook: https://www.facebook.com/iledusaule/

- Sur Trip Advisor:
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g187199-d3399434-Reviews-Cham
bres_d_Hotes_de_l_Ile_du_Saule-Saumur_Maine_et_Loire_Pays_de_la_Loir

e.html
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