JOURNEE ENTREPRISE

VOUS RECHERCHEZ UN LIEU
AU CALME POUR ORGANISER
UNE JOURNEE D’ETUDE OU
UN SEMINAIRE ?
Venez au Château de la Turmelière !
Situé sur les coteaux de la Loire, à
seulement 5 kms d’Ancenis, entre Nantes
et d’Angers, et implanté dans un parc
boisé de 45 hectares, le Château de la
Turmelière réunit les conditions
optimales pour travailler au calme "entre
Loire et vallée », le temps d’une journée
ou sur plusieurs jours.
Il domine un parc romantique, lieu natal
du poète Joachim Du Bellay. De part la
richesse de son patrimoine naturel,
historique, bâti et littéraire, la Turmelière
est un site d’exception.
Propriété de la Ligue de l’Enseignement,
le château de la Turmelière bénéficie du
label CED (Citoyenneté Environnement
Durable). Le centre est géré dans le
respect de l’équilibre entre l’homme et
son environnement.

Formule Journée
50 € TTC / pers*
- 1 collation d'accueil
- 1 espace de travail équipé
- 1 déjeuner sous forme de buffet, à
table ou en cocktail déjeunatoire
- 1 challenge multisports de 2h

ou

Formule 1 /2 journée
45 € TTC / pers*
- 1 déjeuner sous forme de buffet, à
table ou en cocktail déjeunatoire
- 1 challenge multisports de 2h
* - non compris dans le prix : boissons, pauses

- Tarifsurla base d'un éffectifminimum de 20p

DES ESPACES DE TRAVAIL DANS UN CADRE IDEAL
Pour vos temps de travail, nous mettons à votre disposition différentes salles
pouvant accueillir de 1 0 à 90 personnes. Nous les équipons en fonction de vos
besoin :
Vidéoprojecteur et écran
Paper board
Accé WIFI

UNE RESTAURATION DE QUALITE
A base de produits locaux et de qualité, issus en partie de l'agriculture biologique,
sous forme de repas à table, de buffet ou de cocktail déjeunatoire, notre chef de
cuisine prendra soin de vous faire aimer les spécialités du terroir. Les repas sont
pris dans une des salles à manger du château ou à l'éspace détente du complexe
sportif.

Prise en compte des régimes culturels, régimes spéciaux et allergies .

DES ACTIVITES ADAPTEES

Le challenge multisports est l'activité idéale pour favoriser la notion de collectif.
C'est un enchaînement d'épreuves qui se pratique en équipe avec :
course d'orientation
escalade
tir à l'arc
En fonction de vos envies, d'autre activités sont possibles : run&bike, disk-golf,
sport collectif (kin-ball, tchouk-ball), randonnée nature, visite commentée des
ruines du château de Joachim du Bellay...

Toute l'année, l'équipe du château de la Turmelière vous propose
des prestations adaptées à vos projets et vos besoins.
Tout est réuni pourqu'à la Turmelière vous puissiez passerà la fois un moment de
détente et de loisir, tout en combinant un objectifde travail.

Coordonnées GPS
N 47°20'1 0.444''
W 1 °1 1 '4.223''
Parking accessible sursite

Informations / Contacts / Devis
Château de La Turmelière - Liré
49530 Orée d'Anjou
02 40 09 1 5 1 6
assoturmeliere@laligue44.org
www.turmeliere.org

