
Boissons chaudes et boissons froides:
4.30€

Boissons chaudes, froides et petits
gâteaux maison: 6.90€

ESPACE DE TRAVAIL

          16 salles de séminaire - 20m² à 150m²
 
 
 
 
 
 
 

Equipement inclus

 
 

*vidéoproj. inclus uniquement dans loc salle plénière

Location
Sono avec micro: 71€/24h
Vidéoprojecteur et écran: 37€/journée

 
          Collation d'accueil ou pause:

Vin ( Blanc, Rosé ou Rouge)

Apéritif (Malvoisie)

RESTAURATION 

        Repas  (prestation journée)

Café, thé compris en fin de repas.

     Vins (à table)

Pichet de 1 litre: 12.50€ - Bouteille: 19.00€

Bouteille: 20.00€ - 1 verre: 4.00€
1 verre et petits gâteaux salés: 4.80€
5 réductions salées/pers: 8.60€

Salle de
réunion (20 à

30m²)

Salle plénière
(30 à 150m²)

1/2 journée 98.00€ 195.00€

Journée 147.00€ 279.00€

Formule
La Pléiade 

18.70€

Formule
Ronsard
25.40€

Repas - service au plat  

Cocktail (12 pièces)  

Buffet  

Plat unique en cocotte  

Panier-repas  

Profitez d'un cadre verdoyant
exceptionnel pour mobiliser votre
équipe à l'occasion d'une journée
d'étude ou d'un séminaire au château
de la Turmelière.

SEMINAIRES PROFESSIONNELS 

Re(créer) du lien dans l'équipe - Journées d'étude et séjours

TARIFS 2024

 (12 pièces) (10 pièces)



HEBERGEMENT

          Pension Complète (prestation séjour)

Nuit en chambre de 3/4 personnes
Draps de dessus, linge de toilette et lit fait
uniquement dans la formule Ronsard

              Supplément hébergement

Chambre double: 12.60€/nuit
Chambre individuelle: 24.80€/nuit

Draps: 4.00€
Draps et linge de toilette: 8.00€

ACTIVITES DE COHESION D'EQUIPE

         Animations Sport-Nature-Culture

Animations encadrées par notre équipe
d'animateurs sportif, environnemental ou
culturel.

Coup de coeur: Challenge multisport avec
course d'orientation, escalade, Battle Archery

Durée des activités: de 1h30 à 3h00
Tarifs: de 211.00 € à 281.00 €

Plus d'information sur notre catalogue
d'animations.

      

        Séjour teambuilding à vélo solidaire

Parcours en boucles ou en itinérance, activités
de cohésion, action de solidarité - 1km = 1€
pour l'aide au départ en vacances

-40 personnes: forfait de 76€ 
à partir de 40 personne: forfait de 130€

tireuse à bière et fût de 20 litres de bière
locale bio: forfait de 173€
tireuse à bière et fût de 5 litres de bière :
forfait de 38€

BOISSONS APERITIF /SOIREE

Possibilité d'apporter vos boissons pour les
temps en dehors des repas.

     Location de verres
Location de verres à pied rendus sales et
accès à une armoire réfrigérée (droit de
bouchon)

       Location d'une tireuse à bière

Formule 
LA PLEIADE

Formule
RONSARD

Pension
Complète 64.30€ 91.20€

Demi Pension 53.00€ 73.20€

Association La Turmelière

Château de la Turmelière
49530 Liré - OREE D'ANJOU
02 40 09 15 16 - assoturmeliere@laligue44.org
www.turmeliere.org

37 chambres avec
salle de bain et

toilettes
118 couchages-


