Espace de loisirs (grande salle)
Aménagement
Situé au centre de la région Pays de la Loire, notre établissement est
un lieu idéal pour organiser vos rassemblements (réunions, séminaires,
familles,...)
> Grande salle accueillant jusqu’à 200 personnes équipée d’une sono et jeux
de lumières.
> Office équipé d’une chambre froide et lave vaisselle

Matériel
Tables et chaises pour 50 personnes
Verres, assiettes, couverts pour 50 personnes
Accès internet en Wi-Fi
Kit ménage fourni : Produits ménagers, éponges, lavettes, torchons, balai,
serpillère et aspirateur.

Grande
salle

À proximité
Activités et loisirs : Canoë, location de vélos, randonnée, forêt, base de

loisirs, plan d’eau, pêche en rivière 50 m, poney-club 2 km, baignade en plan
d’eau, voile-planche à voile 18 km, piscine publique découverte 3 km, piscine
publique couverte 14 km.

Sites de visite : Terra Botanica (1er Parc Européen à thème dédié au végétal),

Sono

châteaux d’Angers, de Brézé, de Saumur et de Montsoreau, Zoo Doué la
Fontaine, les sites troglodytiques : champignonnières, les caves à vin, le Cadre
Noir, parcs et jardins, Abbaye Royale de Fontevraud...

Services et commerces : Mûrs Erigné 200m. Boulangerie, grande surface.
Santé : Pharmacies et médecins sur Mûrs-Erigné.

Office

Centre Bouëssé - La Garenne
Fédération des Oeuvres Laïques 49

Service Tourisme
7 Route de Nantes - 49610 MURS ERIGNE
Tél. : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org

Plan intérieur
En cas de modification d’aménagement spatial, il est obligatoire de remettre la salle selon le plan
d’implantation type. Pour le respect de l’utilisateur suivant.
En vous remerciant, l’équipe du Centre
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Situation géograhique
Angers et sa région
Environnement :
Ville - Vignoble - Patrimoine Unesco
Rivière : Le Louet 50m (bras de la Loire)

Segré
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Grandes villes à proximité :
Angers 12 km, Saumur 51 km,
Cholet à 53 km, Segré 59 km,
Baugé à 50 km
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