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Des origines à nos jours : 

Construite au début du 11e siècle, l’abbaye de Beaugency est classée aujourd’hui au patrimoine 
historique. Cet édifice religieux a été plusieurs fois remanié, notamment après les Guerres de 
Religions. Il a reçu le concile qui déclara nul le mariage de Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine, 
assista aux combats de la Guerre de Cent Ans et vit Jeanne d’Arc libérer la ville. 

C’est au début du 20e siècle que l’abbaye est transformée en hôtel. Depuis, les propriétaires n’ont 
eu de cesse de rénover la bâtisse. Les anciennes cellules monastiques ont été transformées en 
chambres, le grand escalier monumental trône toujours au sein de l’abbaye et un certain esprit 
monacal règne toujours sur les lieux. 

Nous travaillons constamment dans le respect de l’abbaye et chaque entreprise de rénovation est 
le fruit d’une longue réflexion. Une réussite à laquelle chacun de nos clients est associé car, à 
travers votre venue ici, vous participez également à cette aventure. 
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Nos différents salons 

Le Salon Saint Augustin : 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

En théâtre En Classe En "U"

Salon        
"Saint 

Augustin"
36 M² 6 M X 6 M 30 18 15

Superficie Dimensions

 
 

La Grande Salle : 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

En théâtre En Classe En "U"

La Grande 
Salle 48 M² 8 M X 6 M 40 30 25

Superficie Dimensions
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Nos Tarifs : 
 

Forfait Journée d’étude : 
 

• 1 Café d'accueil 
• 1 Pause en matinée 
• 1 Déjeuner Menu Affaire (2 plats) comprenant le  vin, l'eau et le café 
• 1 Pause en après-midi 
• Location de la salle de Réunion  
 

49 € TTC /personne 
 
 
Forfait résidentiel :  
 

• Le dîner (3 plats) comprenant le vin, l'eau et le café 
• La chambre 
• Le petit-déjeuner 
• 1 Pause en matinée 
• 1 Déjeuner Menu Affaire (2 plats) comprenant le  vin, l'eau et le café 
• 1 Pause en après-midi 
• Location de la salle de Réunion  
 

189 € TTC/ nuit en chambre single      
149 € TTC /personne en chambre Twin (2 lits) double 
 
 

En option gratuite sur demande : 
 

• Vidéo projecteur 
• Paper-board 
• Ecran   
• Connexion Wi-Fi 

 

En option sur demande : 
 

• Une Salle de Sous Commission  
• Le café d’accueil  
• Le Cocktail d’accueil 
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Une présentation de nos chambres : 
 
La chambre double vue sur la Loire avec un lit 160*190 cm ou 2 lits, Bain, W-C, T.V., 
Coffre fort, sèche cheveux. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit déjeuner : 
 

Pour le buffet petit déjeuner, nous travaillons avec une vingtaine d'abbaye en France. 
Nous leur achetons les produits dont certains sont Bio, tels que le café, fromages, miel, 
chocolat, confitures, céréales, produits de santé et autres. 
Afin de vous proposer un petit déjeuner vraiment unique et de qualité. 
Nous faisons nos yaourts, nos fruits cuits aux épices douces, pains de campagne et céréales et 
bien d autres choses… 

 
 
 
  

 
 



Grand Hôtel de l’Abbaye 
2, quai de l’Abbaye 

45190 BEAUGENCY 
Tél : + 33 (0) 2 38 45 10 10 
Fax : + 33 (0) 2 38 44 98 14  
Mail : labbaye@oragnge.fr 

 
Monument Historique 

www.grandhoteldelabbaye.com 

 
Nos conditions de Vente  
 

Le nombre de repas à servir doit être confirmé au plus tard 7 jours avant la date de la réunion. 
Ce nombre sera retenu comme base minimale de facturation. 
Les menus seront arrêtés 7 jours à l’avance. 

 
Assurance  
L’organisateur est responsable de tout dommage que lui même ou ses invités 
pourraient causer à l’occasion de la manifestation 
La direction de l’hôtel se réserve le droit d’annuler le contrat si des événements de 
force majeure ou cas fortuit l’y contraignaient (grève, incendie, dégâts des eaux, 
etc.…) 
En aucun cas l’hôtel ne pourra être tenu pour responsable de disparition d’objets 
personnels si ceux-ci ne sont pas confiés à la réception. 
 
Modalités de Paiement par dépôt de garantie:  
 
30% d’arrhes au moment de la réservation et le solde au moment du départ   
 
L’organisateur est garant des « extra » de ses invités qui ne seraient pas réglés à 
leur départ. 
 
Ces dépôts de garantie restent acquis à l’Hôtel de l’Abbaye en cas d’annulation de 
la manifestation. Cependant le client garde la possibilité d’utiliser les sommes déjà 
versées à une autre date en cas d’annulation avant J-60 Jours 
 
L ‘animation :  
L’animation musicale est autorisée uniquement pour le cocktail ,heure maximum 19h. 

 
Droit d’auteur :  
Pour toute manifestation avec orchestre, disque ou spectacle, une déclaration doit 
être faite par l’organisateur à la SACEM 

 
Recommandations  
L’organisateur s’engage à n’inviter que des personnes dont le comportement ne soit 
susceptible de porter, en aucune manière, préjudice à l’hôtel qui se réserve le droit 
d’intervenir si nécessaire. Le client ne pourra apporter de l’extérieur quelque 
boisson que ce soit sans avoir obtenu une dérogation exceptionnelle de la direction. 

 
 
BON POUR ACCORD 
L’Organisateur 

 


