LOCATION DE L’ESPACE SPORT
2018
T

2017

Bienvenue à l’Espace Sport !
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.

Formule
Week-end
Du samedi 9h00
au dimanche 18h00
Du samedi 12h00
au dimanche 18h00
Du samedi 18h00
au dimanche 18h00
Du samedi 18h00
Au dimanche 12h00
Du samedi 18h00
au dimanche 9h00
Formule
à la journée
Du 9h00 à 18h00

Tables et chaises fournies

Espace Détente

Tables et chaises fournies

Vaisselle non fournie

Cuisine

Ensemble

553.00 €

152.00 €

159,00 €

864.00 €

499,00 €

135.00 €

140.00 €

774.00 €

411.00 €

117.00 €

117.00 €

645.00 €

357.00 €

112.00 €

112.00 €

581.00 €

328.00 €

104.00 €

104.00 €

536.00 €

Espace Détente

Salle de la Loire

Tables et chaises fournies

Tables et chaises fournies

Salle de la Loire

Vaisselle non fournie

Cuisine

Ensemble

212.00 €

88 €

81.00 €

381.00 €

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) : 62.00 € la chambre
• aux Charmilles (situés à 300 mètres)

Location de 6 chambres de 2 lits (Draps housse, taies d’oreillers et couvertures fournis) : 36 € la chambre
• sur le camping du Point Accueil Jeunes : 5.70 € / pers / jour

Possibilité d’activités sportives et de location de matériel : swin golf, VTC…
Pour plus d’informations ou tout devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter !

Association LA TURMELIERE
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