SENIORS EN VACANCES
SEJOUR ANCV
TARIFS ET INFORMATIONS 2017
Bienvenue au Château de la Turmelière !
Situé sur les coteaux de la Loire, à seulement 5 kms d’Ancenis, 40 kms de
Nantes et 50 kms d’Angers, le Château de la Turmelière est implanté dans un
parc boisé de 45 hectares, à proximité des ruines de la demeure ancestrale du
célèbre poète français Joachim Du Bellay.
Notre centre vous accueille dans un climat convivial pour vous faire découvrir
ce site d’exception et ses environs.

Programme proposé :
Lundi

16h / 16h30
Accueil et installation
dans les chambres
Apéritif de bienvenue

Séjour 5 jours / 4 nuits

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h00
Visite du site
patrimonial de la
Turmelière
Déjeuner
au centre
15h00

9h30
Disc Golf ou gym
d’entretien

10h00
Marché d’Ancenis
Visite historique de la
ville possible
Déjeuner au
restaurant
15h00

10h00
Libération des chambres

Croisière sur la Loire à
Champtoceaux et
visite de la citadelle et
de la patache

Village Potier du
Fuilet

Déjeuner
au centre
15h00

Dégustation de vins

Visite du Musée Du
Bellay ou Découverte
de la Faune et la Flore
dans le parc de la
Turmelière

Dîner
Soirée Jeux

Soirée musique
Renaissance

Soirée Contes

Départ avec
un panier repas

328 € / pers
Aide ANCV* :
150 €

Soirée Chants et
Danses

* : sous conditions (se renseigner auprès de l’ANCV)

Hébergement :

Durant votre séjour, vous serez hébergés sur le 1er ou le 2ème étage du Château (accès
ascenseur). Equipées chacune de sanitaires privatifs, nos 20 chambres disposent d’une
superbe vue sur le parc, le bocage ou la vallée environnante.
Supplément chambre individuelle : 16 € / pers / nuit (si disponible)

Restauration :

Vous dégusterez une cuisine variée et équilibrée dans une des salles à manger
du Château. Vous serez séduit par le caractère authentique de ce lieu !
Avec une hauteur de plafond de plus de 6 mètres, nos salles bénéficient
de beaucoup de clarté !

Sur place : salon TV, jeux de société, bibliothèque, presse, cartes postales….
Pour plus d’informations ou devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter !

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.laturmeliere.org

