
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
2005.00 € 1181.00 € * 527.00 € 

Du samedi 9h00
au Dimanche 11h00

1437.00 € * 838.00 € * 404.00 € *

Du samedi 16h00 
au dimanche 11h00

1227.00 € * 673.00 € * 390.00 € *

Du samedi16h00
au dimanche 18h00

1525.00 € * 942.00 € * 403.00 € *

Formule
à la journée

TARIFS SALLES
TARIFS CUISINETotalité ½ : une aile

De 9h00 à 18h00
Samedi / Dimanche

584.00 € * 404.00 € * 269.00 € *

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

Chauffage : Une participation financière pour le chauffage est demandée lors des périodes de mises en service. 
Plus d’informations sur le forfait chauffage sur le devis.

Hébergement   au Château   :  

Location de 20 chambres de 2 à 5 lits (capacité maximum de 74 lits) : 71.00 € la 
chambre (Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis). 
Supplément draps dessus et linge de toilette : 7.00 €  par personne
Supplément draps dessus : 3.00 €  par personne

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

Location de 6 chambres de 2 lits : 44.00 € 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 !

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 !

Association LA TURMELIERE
Château de la Turmelière 
Domaine 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

LOCATION DES SALLES DU
CHATEAU DE LA

TURMELIERE
 « LES CHARMILLES »

TARIFS 2023

Tarifs établis au 1er juillet 2022
NB : Tarifs susceptibles d’être révisés au cours

de l’année.

mailto:assoturmeliere@fal44.org

