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Situé à la Meignanne , dans un cadre champêtre, nous vous accueillons dans un
ancien corps de ferme à 10 minutes d'Angers ( Maine et Loire, 49)
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15 couchages * 4 chambres * 2 salles de bain & WC
Cuisine équipée * Séjour convivial avec cheminée *
Lave-linge * Equipement vaisselle* lave vaisselle * congélateur
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Louer un gite pour se retrouver entre amis ou en famille pour les vacances

Louer un gite pour se retrouver entre amis ou en famille pour les vacances
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Détente * Tranquillité * Sérénité
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PROFESSIONNELS & ASSOCIATIONS
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Salles de 15 à 100 personnes pour organiser vos séminaires,
réunions, stages, formations
Hébergement pour des séjours touristiques, stages sportifs
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2 salles de bain & WC

En semaine ou le week end
Hébergement situé au cœur du domaine :
15 couchages modulables
4 chambres ( lits 1 & 2 personnes)

Options :

Cuisine équipée
(vaisselle, appareils
électroménagers,
réfrigérateur, micro-onde,
four, lave vaisselle,
congélateur …)
Salon détente avec cheminée

ᴥPanier « petit-déjeuner », buffet, plateau repas
ᴥRemplissage du réfrigérateur
ᴥKit de linge de toilette
ᴥMénage en fin de séjour
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