
 

 

 

 

 

 

Bienvenue à l’Espace Sport! 

 

 

 

 

 

Formule  

Week-end 
Espace Détente 

Tables et chaises fournies 
Salle de la Loire 

Tables et chaises fournies 
Cuisine 

Vaisselle non fournie 
Ensemble 

Du samedi 9h00 

au dimanche 18h00 
654.00 € 179.00 € 187.00 € 1020.00 € 

Du samedi 12h00  

au dimanche 18h00 
589.00 € 160.00 € 165.00 € 914.00 € 

Du samedi 18h00  

au dimanche 18h00 
486.00 € 140.00 € 140.00 € 766.00 € 

Du samedi 18h00 

Au dimanche 12h00 
422.00 € 134.00 € 134.00 € 690.00 € 

Du samedi 18h00  

au dimanche 9h00 
388.00 € 124.00 € 124.00 €  636.00 € 

 

Formule  

à la journée 
Espace Détente 

Tables et chaises fournies 
Salle de la Loire 

Tables et chaises fournies 
Cuisine 

Vaisselle non fournie 
Ensemble 

Du 9h00 à 18h00 250.00 € 103.00 € 97.00 € 450.00 € 
 

 

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 possible sur le site :  
• au Château (situé à 200 mètres) 
Location de 20 chambres de 2 à 5 lits (Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis) : 71.00 € la 

chambre  
• aux Charmilles (situés à 300 mètres) 
Location de 6 chambres de 2 lits (Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis) : 44 € la chambre 
• aux gîtes Tilleuls et Frênes (situés à 400 mètres) 
Location de 16 chambres de 2 ou 3 lits (Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis) : 46€ la 

chambres de 2 pers /61€ la chambre de 3 personnes 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, visite des lieux ou tout devis personnalisé, contactez-nous ! 

Situé à l’entrée du parc, à proximité du château et dans un cadre exceptionnel, 
l’Espace Sport La Turmelière vous accueille pour des réceptions, des fêtes de 
familles… le temps d’un week-end  ou d’une journée ! 

 

Doté d’un espace détente de 100 m², d’une salle annexe de 45 m² et d’une cuisine 
équipée, l’Espace Sport peut accueillir jusqu’à 110 personnes. 

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 

LOCATION DE  

L’ESPACE SPORT 

 

TARIFS 2023 
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