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Bienvenue au Château de la Turmelière !

Prestations :

Prestation
SEJOUR

Formule LA PLEIADE Formule RONSARD

Pension Complète Demi Pension Pension Complète Demi Pension

En chambre de 3, 4, 5 56.10 € / pers 46.20 € / pers 78.70 € / pers 63.20 € / pers

En chambre double 66.90 € / pers 54.90 € / pers 85.30 € / pers 73.20 € / pers

En chambre individuelle 77.60 € / pers  66.80 € / pers 97.80 € / pers 83.90 € / pers

Prestation
JOURNEE

Formule LA PLEIADE Formule RONSARD

Repas 16.30 € / pers 21.90 € / pers

  Formule LA PLEIADE : repas classique                                Formule RONSARD : repas amélioré 
  

Prestations en supplément :
     & Vins :

- Vin (Blanc, Rosé ou Rouge) :       9.10 € le pichet de 1 litre 
 ou 12.90 € la bouteille 

- Apéritif Malvoisie : 15.30 € la bouteille ou 2.60 € le verre. 

& Cafés d’accueil ou pauses :    4.00 € / pers avec petits gâteaux 
        6.00 € / pers avec viennoiseries

& Draps et linge de toilette : 5,50 € / pers (inclus dans la Formule RONSARD)

& Location de salles :
- Salle plénière (30 à 90 personnes) : 123 € la ½ journée et 180 €la journée
- Salle de réunion (8 à 25 personnes) : 68 € la ½ journée et 102 € la journée
- Dojo ou salle de Tennis : 123 € la ½ journée et 180 € la journée. 

& Animations sur site et à proximité : Cf. Fiche animations et activités

Pour plus d’informations ou devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter !

GROUPES : SPORTIFS, SÉMINAIRES, SENIORS, 
COMITÉS D’ENTREPRISE, FÊTES DE FAMILLES…

(PENSION COMPLÈTE, DEMI-PENSION, ACCUEIL JOURNÉE)
 

TARIFS 202  1  

Situé sur les coteaux de la Loire, à seulement 5 kms d’Ancenis, 40 kms de
Nantes et 50 kms d’Angers, le Château de la Turmelière est implanté dans un
parc boisé de 45 hectares, à proximité des ruines de la demeure ancestrale du
célèbre poète français Joachim Du Bellay. 

D’une  capacité  totale  de  90  lits  et  doté  de  plusieurs  salles,  notre  centre
accueille  toute  l’année  des  groupes  familiaux,  des  sportifs,  des  comités
d’entreprises, des séminaires, des seniors….

Association LA TURMELIERE
Château de la Turmelière – Liré  - 49 530 OREE D’ANJOU

 02.40.09.15.16 -  02.40.09.15.30
Courriel : assoturmeliere@laligue44.org

Site Internet : www.turmeliere.org

mailto:assoturmeliere@fal44.org

