
Bienvenue au Château de la Turmelière !

Location de Salles     :  

Formule
Week-end

TARIFS SALLES
TARIFS CUISINE

Totalité ½ : une aile
Du samedi 9h00

au dimanche 18h00
1817.00 € 1071.00 € * 478.00 € 

Du samedi 9h00
au Dimanche 11h00

1302.00 € * 760.00 € * 366.00 € *

Du samedi 16h00 
au dimanche 11h00

1112.00 € * 610.00 € * 353.00 € *

Du samedi16h00
au dimanche 18h00

1383.00 € * 854.00 € * 365.00 € *

Formule
à la journée

TARIFS SALLES
TARIFS CUISINE

Totalité ½ : une aile
De 9h00 à 18h00

Samedi / Dimanche
529.00 € * 366.00 € * 244.00 € *

* : tarifs valables uniquement de Septembre à Avril          ** : les animaux ne sont pas admis dans nos bâtiments

Hébergement   au Château   :  

Location de 20 chambres de 2 à 5 lits (capacité maximum de 74 lits) : 64.00 € la 
chambre (Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis). 
Supplément draps dessus et linge de toilette : 5.50 €  par personne

Hébergement supplémentaire possible   aux Charmilles    (situé à 100 mètres)     :  

Location de 6 chambres de 2 lits : 39.00 € la chambre de 2 
(Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis – draps dessus et linge de toilette en supplément) 

Pour plus d’informations ou tout devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter !
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Situé  entre « Loire et Vallée », au cœur d’un parc boisé de 45 hectares et sur le 
lieu natal du poète Joachim du Bellay, le Château de la Turmelière vous 

accueille toute l’année pour organiser vos fêtes de familles, mariages…
Doté de plusieurs salles, le Château peut accueillir jusqu’à 150 convives !
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