
Résidence idéalement située, dans un environnement calme 
 

VAL DE LOIRE – SAUMUR  
RESIDENCE « LE DOMAINE DU GOLF » *** – LOCATION 

D’APPARTEMENTS 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE   
Le Val de Loire attire les vacanciers pour ses fameux châteaux célèbres dans le monde 
entier, ses charmants villages ou encore ses spécialités gastronomiques et viticoles.  
Qu'il fait bon aussi profiter de son doux climat tout en parcourant le vignoble de la vallée 
de la Loire. L'occasion de faire une halte dans l'une des nombreuses caves et de déguster 
un verre de vin d'Anjou ou de Touraine. Rien de tel également qu'une activité de plein air 
comme la randonnée pédestre, un tour à cheval ou encore une descente en canoë-
kayak… Entre patrimoine et gastronomie, savourez la quiétude et la noblesse du Val de 
Loire ! 
Nichée au cœur du vignoble angevin, la ville médiévale de Saumur, surnommée la perle 
de l'Anjou, séduit d'emblée le regard avec son magnifique château, veillant du haut de 
ses tourelles sur la prestigieuse vallée de la Loire, et son quartier historique qui se déploie 
le long du fleuve sauvage.  
La résidence « Le Domaine du Golf » vous offre un environnement calme à quelques 
encablures des plus célèbres châteaux et de leurs vignobles.  
Adresse : Route des Mortins – 49400 Saumur – Tel : 05.55.84.34.48 
 

HEBERGEMENT 
Nichée dans un parc de 4 hectares, en lisière du Golf de Saumur, la résidence vous 
offre 104 appartements en rez de jardin ou en duplex, répartis dans des maisonnettes 
colorées et inspirées de l’architecture régionale, avec terrasses privatives. 
Equipements communs : Salon de jardin, TV, chauffage électrique. Cuisine avec plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur (freezer dans les studios), cafetière 
électrique, grille-pain, lave-vaisselle, four micro-ondes. 
Studio 1 pièce 2/3 personnes (± 29m²) : Séjour avec banquette-lit gigogne (2 couchages) 
+ 1 banquette-lit (1 couchage). Salle de bain ou douche, WC séparés. 
Appartement 2 pièces 4/5 personnes (± 39m²) : Séjour avec banquette-lit gigogne (2 
couchages) + 1 banquette-lit (1 couchage), une chambre avec deux lits simples (possibilité 
de lit double à l’italienne). Salle de bain ou douche, WC séparés. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La mise en ordre 
quotidienne des appartements et le ménage à la fin du séjour sont laissés au bon soin des 
vacanciers.  
Arrivée à partir de 16h et jusqu’à 19h. Les appartements doivent être libérés pour 10h 
au plus tard le jour de votre départ.  
Une seule voiture par location.   
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE : 
Sur place : Piscine couverte et chauffée non surveillée (ouverte en vacances scolaires, et 
en avril/octobre selon conditions climatiques), aire de jeux d’enfants avec toboggan, jeux 
à ressorts. .Salon télévision 
A proximité et avec participation : Golf de Saumur, l’école d’équitation du Cadre Noir 
située à 1km de la résidence, les Châteaux de la Loire et notamment le Château de Saumur 
(7km), découverte des vignobles de Saumur, Chinon, Anjou ainsi que les caves 
troglodytiques. Location de vélo (à 5km) pour découvrir la côte Saumuroise entre Loire et 
forêt. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Ensemble de commerces à 5km en centre-ville de Saumur, marché « d’entre les ponts » 
tous les jeudis matin à Saumur. Wifi gratuit sur tout le site. 
- Espace buanderie (avec participation) : lave-linge, sèche-linge, 
- Location de baignoire bébé, lit bébé et chaise haute (payant), 
- Location de draps et de linge de toilette, 
- Forfait ménage à env. 60 €, 
- Animaux acceptés avec supplément (à régler sur place), les animaux de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés, 
- Taxe de séjour à régler sur place, Caution obligatoire à l’arrivée : env. 300€ / hébergement (chèque ou espèce). 

https://www.france-voyage.com/tourisme/val-loire-1030.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/la-vallee-3526.htm
https://www.france-voyage.com/guide/anjou-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/guide/touraine-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/guide/anjou-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/guide/loire-departement.htm


 

VAL DE LOIRE – SAUMUR – RESIDENCE LE DOMAINE DU GOLF 
Location d’appartements pour 08 jours / 07 nuits 

 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16h 

Au samedi 10h  

STUDIO 1 PIECE 

2 personnes 

APPART 2 PIECES 

4/5 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

05/11/2022 - 12/11/2022 301 € 135 € 413 € 186 € 

12/11/2022 - 17/12/2022 222 € 100 € 312 € 140 € 

17/12/2022 - 07/01/2023 316 € 142 € 433 € 195 € 

07/01/2023 - 08/04/2023 222 € 100 € 312 € 140 € 

08/04/2023 - 06/05/2023 366 € 165 € 465 € 209 € 

 
 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente. 
 
 
 
 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place),  
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 250 € / hébergement), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

 
  

 

 


