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Elégance 
et bien-être
aux portes 

de Saumur !



Authentique demeure du XVIIème siècle située aux portes de Saumur, 
le Domaine de Presle incarne l’élégance et le charme de notre 
région. Au sein d’un parc arboré de 4 hectares, l’hôtel*** et son 

restaurant le Moulin des Saveurs vous offrent une parenthèse enchantée 
pour un séjour unique en Val de Loire où confort, raffinement et convivialité 
sont au rendez-vous !

Le Domaine de Presle dispose de 21 chambres cosy et spacieuses 
pouvant accueillir de 1 à 6 personnes. Situés au sein-même du 
château, au cœur de l’ancienne chapelle ou dans les dépendances

rénovées, ces véritables havres de paix jouissent d’un confort 
remarquable et d’une décoration chaleureuse et personnalisée. 
Parking privé, TV, wifi gratuit, piscine extérieure chauffée,... autant d’équipe-
ments et de services mis à votre disposition pour une halte mêlant quiétude 
et confort !

Un hôtel*** 
propice à la détente et au bien-être

Une nuit en roulotte 
pour une expérience originale et insolite

Des formules affaires pour se détendre 
entre deux journées de travail

2 roulottes de 2 chambres 
chacune se nichent au sein 
de l’écrin de verdure du 
Domaine de Presle. 
Un hébergement atypique 
qui se transforme en véritable 
invitation au voyage. 
Idéal pour un week-end en 
amoureux ou une nuit insolite 
en saumurois !

Le Domaine de Presle accueille les chefs d’entre-
prises, VRP, agents commerciaux, techniciens,... 
en déplacement dans le cadre de leur activité 
professionnelle et leur propose une étape re-
laxante au cœur du Val de Loire. Chaque formule 
comprend la nuitée, le petit-déjeuner mais aussi le 
dîner au restaurant du domaine, où vous dégusterez 
la cuisine raffinée et gourmande de notre chef.

Bienvenue 
au Domaine 
de Presle !



Dans un cadre élégant et convivial, Le Moulin des Saveurs, 
le restaurant du Domaine de Presle, vous offre une parenthèse 
gourmande au sein du parc arboré de 4 hectares.

Imaginée par le chef Christophe Clessienne, la carte du Moulin des 
Saveurs est raffinée, inventive et généreuse mettant à l’honneur des 
produits frais et régionaux.
Un véritable lieu à vivre en famille ou entre amis !

Le Moulin des Saveurs, un restaurant 
semi-gastronomique raffiné et chaleureux

Réservations au : 02 41 40 25 95

Des séminaires 
& réceptions sur-mesure

Au sein d’un cadre verdoyant, le Domaine de Presle met à votre 
disposition son restaurant et ses deux salles de réception
 alliant charme et modernité pour accueillir tous vos événements

et enchanter vos invités. Que ce soit pour vos réceptions privées 
(mariages, anniversaires, baptêmes,...), vos séminaires professionnels
ou vos repas d’affaires, notre équipe vous offre des prestations 
soignées et raffinées pour faire de votre projet un moment d’exception. 
Pour leur plus grand confort, vos invités pourront également profiter des 
chambres du domaine dans un environnement calme et bucolique.



www.domainedepresle.fr

Idéalement situé aux portes de Saumur 
et au cœur des Pays de la Loire, 

le Domaine de Presle vous permet 
de profiter aisément des nombreuses 
activités de loisirs et découvertes 
en Val de Loire.
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Venir au Domaine de Presle :

Depuis Paris : suivre l’A11 direction Nantes puis l’A85 (direction 
Saumur/Tours). Prendre la sortie n°3, suivre Saumur sur la D347 
puis prendre la direction de Cholet (D960). Le Domaine de Presle 
se trouvera sur votre gauche entre Saumur et Doué-la- Fontaine.

Depuis Nantes (et Cholet) : Rejoindre la N249 en direction de Cholet 
puis prendre la D960 en direction de Saumur. Le Domaine de Presle 
se trouvera sur votre droite entre Doué-la-Fontaine et Saumur.

Contact et réservation

Domaine de Presle - 2425, route de Cholet - 49400 Distré-Saumur 

Tél. 02 41 40 25 95
reception@domainedepresle.fr
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