
 
 

                                        
 
 

 

 
 

Séminaires, réunions, repas & groupes 
 

Nos salles                                                          

 
 

    
 
 
Salle TUFFEAU : 4 à 38 convives 
Cette salle entièrement faite en pierre de tuffeau de la 
région, est agrémentée d’un plafond avec poutres et d’une 
cheminée décorative. Située au premier étage elle bénéficie 
d’une lumière naturelle grâce à ses portes et fenêtres ayant 
vue sur l’entrée de l’Abbaye Royale de Fontevraud et sur la 
terrasse fleurie de l’hôtel. Non accessible au PMR. 

 

38 26 24 36 

 

Salle COTE TERRASSE : 4 à 30 convives 
Située au rez-de-chaussée près de la terrasse, cette salle 
dispose d’une cheminée en tuffeau, d’un plafond avec 
poutres et bénéficie d’une lumière naturelle grâce à ses 
portes fenêtres donnant sur la terrasse. 

 

30 18 24 27 

 

 
Salle LA CROIX BLANCHE : 4 à 72 convives 
Cette grande salle, située en rez-de-chaussée vous 
charmera par ses tons gris clair et ses trois baies vitrées. 
Repas, cocktails, soirées avec animation, colloques, 
réunions, séminaires, lancement de produit… 

  65 45 38 72 

 

 
Salle LOUNGE : 4 à 54 convives 
Le Lounge, c’est un nouvel espace chaleureux et convivial à 
l’esprit jazzy dans les tons gris, avec un parquet massif en 
chêne. Ce nouvel espace se veut être le théâtre de vos 
événements : cocktail, pause, accueil de groupes, ou même 
réunions en sous-commission, nous avons le lieu, reste à 
définir vos envies. Salle avec piste de danse. 

 

30 16 14 54 

 

 
 
Salle ALIENOR : 4 à 13 personnes 
La petite salle Aliénor peut accueillir votre repas ou 
réunion, salle de sous-commission ou activité. Cette salle 
fait partie intégrante de notre restaurant mais elle vous 
garanti plus de tranquillité et d’intimité. 

 

9 - 13 12 

                                            ET …. notre restaurant peut être également privatisé  
 
 



 
 

                                        
 
 

 

Prestations par type de réunion 
 
 
 

 
Séminaire 
Résidentiel 

   

Journée 
d’étude 

Demie 
journée 
d’étude 

Parking sécurisé et vidéo surveillé    
 

Location de salle équipée:  
vidéoprojecteur, paperboard, feutres, écran, wifi, 

rallonges et multiprises 
Par convive : pochette avec papier et stylo, eau minérale 

 

   

Accès internet (WiFi), rallonges et multiprises    
 

Café d’accueil avec boissons chaudes,  
jus de fruits, cake, brioche, madeleines 

 
   

 
Une pause par demi-journée  

(pause viennoiseries, gourmande ou pause à thème)  
 

   
 

Déjeuner sur la base d’un menu unique, 
entrée+plat+dessert OU assiette gourmande,  

2 verres de vin de Loire OU forfait boissons sans alcool, 
café 

 

   × 
 

Hébergement en chambre individuelle catégorie 
standard ou supérieure & 

petit-déjeuner buffet + taxe de séjour 
 

 × × 
 

Dîner sur la base d’un menu (terroir) unique,  
entrée-plat-fromage-dessert, 2 verres de vin de Loire,  

café & mignardise   
 

 × × 
 

×= non compris      = compris 

 
 

Restauration 
 
Les pauses et les repas peuvent être servis à votre convenance dans votre salle de séminaire, sur la mezzanine, au 
restaurant ou sur notre grande terrasse sur cour fleurie datant du XVIIe siècle. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 



 
 

                                        
 
 

 

 
Activités et découvertes ‘made in Loire Valley’ 
 
Le travail ce n’est pas tout ! Un séminaire réussi c’est aussi un peu de détente.  
Nous vous proposons de nombreuses activités dans la région ou sur place.  
Disponibilités et tarifs sur demande et selon saison. Voici quelques idées : 
 
Ludiques 

 Démonstration et partie de boule de fort (sport typique de la région) 
 Balade en bateau sur la Loire (balade pour déjeuner, apéritif, au coucher de soleil …) 
 Randonnées insolites 
 Activités dans le parc naturel Loire-Anjou-Touraine 
 Atelier cocktail au Lounge ou autour de la piscine, démonstration de cuisine par notre chef (amuse-

bouche, mignardises, entrées…) 
 Animation de vos soirées par un pianiste, dj, karaoké, casino des vins, caricaturiste, magicien… 
 Découverte de la région en Méhari ou Citroën traction des années 50 
 Relookage et cours de maquillage 
 Montgolfière, saut en parachute, baptême de l’air 
 Balade en chiens de traîneau 
 Escape-game à l’abbaye, au domaine viticole ou en cave troglo   
 Balade en cave troglodytique en vélo vintage suivi d’une dégustation de vins locaux 
 Découverte ludique du Saumurois en VW combi 

Culturelles-viticoles 
 Visite (guidée) de (nuit de) l’Abbaye Royale de Fontevraud, son musée d’art moderne ou un des châteaux   
 Repas-conférence: histoire de la région, de l’abbaye ou un thème spécifique de l’abbaye (souterrains, 

prison, architecture, patrimoine, trésors, l’abbaye des femmes etc.) ou autre monument en Anjou, Touraine 
éventuellement suivi d’une visite 

 Dégustation d’apéritifs locaux, de vins de la région (sur place, en cave troglodytique, en bateau 
traditionnel, au domaine viticole ou distillerie artisanale ou par un parcours découverte) 

 Sabrage de Champagne ou Crémant de Loire 
 En hiver: cavage (= recherche) et dégustation de truffes ; en octobre: safran de la région;  
 Atelier autour de la Gouline, Crémet d’Anjou, caviar d’Aquitaine ou Sologne … 
 Demie journée découverte dans les vignes: visite, vendanges, repas campagnard avec quizz et dégustation 
 Lors d’un repas dans notre restaurant: dégustation de 2 à 4 vins de Loire par mets afin de découvrir les 

terroirs, les millésimes et les cépages, éventuellement animé par un œnologue ou un domaine viticole 
 Ateliers des artisans d’art, d’un village troglodytique, une savonnerie, les plus beaux villages de France… 

(Semi) sportives 
 Balade en vélo ou VTT le long la Loire, en gyropode dans les vignes, chasse aux trésors en Méhari ou quad 
 Initiation au golf 
 Circuit de karting 
 Canoë – kayak, pêche en Loire 
 Randonnée pédestre découverte  
 Parcours dans les arbres 
 Balade dans les vignes en trottinette tout-terrain, en gyropode ou en vélo 

         
 
 
 
 
 
 

 
 

Hostellerie La Croix Blanche 
Votre interlocutrice : Mme Mieke Chabenat – Kruitwagen, directrice commerciale     

5-7, place des Plantagenêts - 49590 Fontevraud-l'Abbaye 
Tél: 02.41.51.71.11 -  www.hotel-croixblanche.com – email: info@hotel-croixblanche.com 

 


