LOCATION DES SALLES
DU CHATEAU DE LA TURMELIERE
TARIFS 2019
Bienvenue Château de la Turmelière !
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…
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Doté de plusieurs salles, le Château peut accueillir jusqu’à 150 convives !

Location de Salles :
Location des locaux du samedi 9h00 au dimanche 18h00 :
- des salles du rez-de-chaussée : 1746.00 €
(Salle Joachim du Bellay : 80 m², salle Pierre Ronsard : 80 m², Salle La Pléiade : 35 m² + Hall
d’Accueil de 50 m²)Matériel : tables et chaises fournies)
Agrémenté de tableaux d’angelots et de miroirs massifs, vous serez séduit par le
caractère authentique de ce lieu ! Avec une hauteur de plafond de plus de 6 mètres
et ses nombreuses fenêtres, nos salles bénéficient de beaucoup de clarté.

Possibilité de location dès le vendredi 19 h 00 (si disponible) pour 393.50 €
Possibilité de location sur une durée plus courte.

- de la cuisine : 460.00 €
Cuisine de collectivité utilisable essentiellement par un traiteur – liste de traiteurs sur demande
La location de la cuisine est optionnelle : Possibilité d’envisager un buffet ne nécessitant pas cette location.
)

Hébergement au Château :
Location de 20 chambres de 2 à 5 lits (capacité max = 74 lits) : 63.00 € la chambre
(Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis).
Supplément draps dessus et linge de toilette : 5.30 € par personne

Hébergement complémentaire aux Charmilles (situés à 100 mètres) :
Location de 6 chambres de 2 lits : 37.00 € 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 !
Rappel : Les animaux ne sont pas admis dans nos bâtiments
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