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1-86. EARL Domaine du Parc
Jean-Frédéric GRANGER 
Le Parc - 86600 CELLE L’EVESCAULT
 05 49 59 70 89 -  06 84 01 10 02 - domaine.du.parc86@gmail.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com

LOCATION DE SALLE À LA FERME CAPACITÉ : de 20 à 90 personnes assises.
EQUIPEMENT : grand parking, facile d’accès, petite cuisine 
dans la salle. Mur blanc pour projeter un vidéo projecteur. 
Restauration possible.
TARIF : 150 €.

6-79. earl ferme de la mantellerie
Guillaume BICHON 
36 rue de la Mantellerie - 79160 SAINT-POMPAIN
 05 49 25 04 81 -  06 79 15 00 27 - fermedelamantellerie@gmail.com - www. lamantellerie.com

LOCATION DE SALLE À LA FERME CAPACITÉ : 10 personnes minimum - 40 personnes 
maximum.
EQUIPEMENT : écran de projection, video projecteur.
TARIF : à partir de 100 €.



     

       
       


      







   
       
      




       


       




       
       
         

          



       




     

       
       


      







   
       
      




       


       




       
       
         

          



       




     

       
       


      







   
       
      




       


       




       
       
         

          



       




     

       
       


      







   
       
      




       


       




       
       
         

          



       


5-86. Domaine de Villemont
Virginie BOURDIER 
Seuilly - 6 Rue de L’ancienne Commune - 86110 MIREBEAU
 05 49 50 51 31 - contact@domainedevillemont.com 
www.domainedevillemont.com

LOCATION DE SALLE À LA FERME :
2 salles : salle Saint-Vincent de 40 m² 

et salle Bacchus de 175 m².

CAPACITÉ : Minimum 10 personnes, 30 personnes et 150 
personnes.
EQUIPEMENT : mobilier, cuisine professionnelle.
Organisation prestations traiteurs déléguées, sur demande.
Nous consulter pour toute demande : les espaces sont 
modulables.
TARIF : Salle Saint Vincent : 300 € TTC, Salle Bacchus : 
pour une soirée type : réunion /repas, il faut compter  
680 € TTC (100 € de vins inclus).

6-86. Ferme Découverte des Chevaliers
Angélique AUDEVARD 
Domaine des Chevaliers - BP 22 - 86540 THURÉ
 05 49 93 70 51 - ferme.decouverte-thure@educagri.fr
www.ferme-decouverte.com

LOCATION DE SALLE À LA FERME CAPACITÉ : idéal pour 30 personnes.
EQUIPEMENT : mise à disposition d’un lecteur DVD, TV. 
Tables + chaises.
TARIF : 42 € TTC la demi journée / 71 € la journée.
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