
LOCATIONs
au Centre Bouëssé-La Garenne

Fédération des Oeuvres Laïques 49

Centre Bouëssé - La Garenne - Service tourisme
Centre d’Education Populaire
7 Route de Nantes - 49610 MURs ERIGNE
Tél. : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org

Gestion libre

Location de salle des fêtes

et de réception

Pension complète

et demi-pension

Centre Bouëssé - La Garenne
7 route de Nantes - 49610 MÛRS - ERIGNE

tél : 02 41 57 71 10
mail : centrebouesselagarenne@fol49.org

site internet : fol49.org

Etablissement ouvert tous les jours et toute l’année.

La loire

            La sarthe

La mayenn eSegré

Saumur

Cholet

Mûrs-Erigné

Angers
Ancenis

Coordonnées GPS : 47°24’10’’ N - 0°31’56’’ O

fORMULEs

TARIfs
 A partir de 400 €...

Devis à la demande
Service Informations et Réservations :

Année scolaire :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé le jeudi

Vacances scolaires :
Le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30

sERvICEs OpTIONNELs

Ouvert 
toute 

l‘année

NOs LABELs

 Gestion libre
- Durée au choix : à l‘heure, à la journée, Week-end ou semaine
- Dans un ou plusieurs équipements : Village Vacances, Gîte 

la Garenne, Salle de réception ou espace champêtre.
- Formule 24 ou 33 / 48 lits

 Pension complète ou demi-pension
- Au choix (pour la demi-pension) : Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
- Formule restauration au choix : Self, Buffet ou à l‘assiette.

 Forfait ménage = 300 €
 Service traiteur (nous travaillons avec des artisans qui peuvent 

faire des propositions)

 Local vélo avec espace réparation

 Buanderie (lave-linge, sèche-linge sur demande)

 Draps fournis (les lits sont faits à l‘arrivée selon les formules).

 Parking extérieur

 Une chargée d‘accueil réalisant des astreintes téléphoniques 
durant le séjour
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CONsTRUIRE vOTRE séjOUR

33 lits répartis dans 8 chambres de 2 à 6 lits

Salle de bain Parc boisé clos

Salon CuisineVéranda

Le gîte La Garenne

48 lits répartis dans 12 chambres de 2 à 4 lits

Le Village Vacances

Salle de réception

Salle de réception

Cuisine Salle de réunion et bar

Situé au cœur de la Région Pays de La Loire, le Centre 
Bouëssé-La Garenne est un établissement expérimenté 
dans l’accueil de particuliers.
Avec son Village Vacances et son gîte, notre 
établissement est le lieu idéal pour organiser vos fêtes 
de familles ou vos rassemblements en tribu.

Gîte d‘étape aménagé dans un manoir du XVIème siècle 
entièrement restauré :
- Salon avec cheminée et équipement audiovisuel
- Salle à manger aménagée dans la véranda ouverte sur le parc
- Cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, four, gazinière, lave-

vaisselle)

- 8 chambres avec salle de bain et wc privatifs
- Grand parc clos et boisé
- Eté : Barnum avec mobilier extérieur

Village vacances construit en 2012 avec :
- 12 chambres avec douche à l‘italienne et wc privatifs 
- Salle à manger 100 places ou plus
- Salle de réunion équipée (vidéoprojecteur, sonorisation, wifi) et 

bar ouvert sur une grande terrasse en bois (Sud-Ouest) de 80m2 
- Cuisine équipée (réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-

vaisselle, four, chauffe-plats)

- Espace salon et de détente
- Espace champêtre

Grande salle de réception accueillant jusqu‘à 200 personnes, 
équipée d‘une sonorisation.

Nous sélectionnons notre séjour
- un conseil par téléphone ou par mail
- une visite sur site (sur rendez-vous)

A la fin de notre séjour nous complétons notre 
questionnaire de satisfaction et effectuons l‘état 
des lieux lors de la remise des clés.

Le jour de notre arrivée, notre chargée d‘accueil nous 
reçoit pour effectuer l‘état des lieux et transmettre les 
consignes d‘usage et de sécurité.

La chargée d‘accueil confirme l‘organisation de 
notre séjour pour ajuster et préciser l‘organisation par 
mail ou téléphone.

Nous validons notre séjour
en envoyant la convention signée, un acompte et une 
attestation de responsabilité civile.

Nous recevons un devis personnalisé et des 
documents de présentation.

Nous définissons les éléments de notre séjour avec 
notre conseillère.
Dates, effectifs, horaires, formules.
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Si nous décidons d‘un autre projet, un tarif dégressif 
est effectué.
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