TRAVAILLER ET SE DETENDRE
DANS UN CADRE PRIVILEGIE
A 1 h 30 de Paris Sud, entre Chartres et Le Mans

L’ancienne écurie du Moulin, restaurée et aménagée en salle de travail a conservé son
caractère authentique.
Tout en confort et en tranquillité, cette salle nommée « Imago »* permet de recevoir
réunion et séminaire de Direction de 10 à 12 personnes.
* en terme halieutique, c’est le stade suprême dans la formation d’un insecte, l’état le plus parfait.

Les TARIFS 2015-2016
I. Réunion de travail
½ journée
Journée

de 9 h à 13 h ou de 14 h à 18 h
de 9 h à 18 h

120 euros
200 euros

Le prix comprend : la location de la salle et le café d’accueil.
II. Séminaire de Direction
 Journée d’étude

Location de la salle : 200 euros + 45 euros/personne

Ce prix comprend la location de la salle pour la journée, déjeuner et deux pauses.


Forfait Résidentiel

Location de la salle : 200 euros + 175 euros/personne

Le prix correspond à la location de la salle pour la journée, déjeuner, deux pauses, dîner en
table d’hôtes, nuitée en chambre de charme avec petit déjeuner.


Forfait Résidentiel sur deux jours
Location de la salle : 360 euros + 210 euros/ personne
Le prix correspond à la location de la salle pour deux jours, deux repas du midi, quatre
pauses (deux par jour), dîner en table d’hôtes, nuitée en chambre de charme avec petit
déjeuner.

Le MATERIEL
Matériel mis à disposition dans la salle :
1 paper-board, un écran de projection, un téléviseur PAL/SECAM écran 55cm , accès WIFI
Location de matériel supplémentaire sur demande. Les tarifs de location vous seront transmis

Les PAUSES




Matin
Après-midi
Dans la journée

Les REPAS

« Pause Café » Café, jus de fruit, gâteau maison
« Pause Cidre » Cidre et petits gâteaux en accompagnement
Lodge à disposition (bar, cave à cigares, produits du terroir,…)

Exemple de repas, préparation raffinée.
Déjeuner
Dîner

Kir percheron
Quiche chèvrettine
Lapin au cidre
Fromage blanc au coulis de casseille

Apéritif local (épinette maison)
Rillettes de truite maison
Cailles farcies flambées
Camembert affiné
Fondant au chocolat
Apéritif - ¼ de Merlot - café

L’HEBERGEMENT


Hébergement en chambre
5 chambres d’Hôtes labellisées Gîtes de France 4 épis – labels «Charme » et « Caractère » aux
noms poétiques d’ Alexandra, Demoiselle, Dame Blanche, Danica et Perla.
Chacune d’elle peut recevoir de 1 à 2 personnes (1 lit double + 1 lit simple).



Hébergement en gîte
L’ancienne habitation du minotier est exceptionnellement mise à disposition pour 2 ou 3
personnes.

Possibilité de complément d’hébergement dans les chambres d’Hôtes à proximité du Moulin
(environ 4 kms, également chambres de Charme).

Les LOISIRS et DECOUVERTES

Non compris dans le forfait, tarifs à la demande



Loisirs sur place
- Initiation pêche à la mouche (lancer fouetté / montage de mouches, par ½ journée ou
par journée
- Sensibilisation à la faune et à la flore aquatique



Loisirs à proximité
Randonnées pédestres, équestres, VTT – Golf 18 trous à Bellême – Mini-golf, Promenades
attelées , visites des sites typiques de la région (musée des Arts et Traditions du Perche, manoir
de Courboyer – siège du parc régional naturel du Perche, Villages du Perche, jardins, manoirs,
châteaux, …).

Les 4 temps de la pêche à la mouche





un temps d’observation et d’analyse,
un temps de stratégie et d’approche,
un temps de rencontre et de défi,
un temps de satisfaction et de
reconnaissance.
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