Tarifs
DE
DomaineCENTRE
de Mont-Evray

RENCONTRE DES
GENERATIONS

Hôtellerie Associative
Chambres

Nuit + Petitdéjeuner

DemiPension

Pension
Complète*

Simple

53

69.45

85.90

double

71

103.90

136.80

2 adultes

90.55

123.45

156.35

2 adultes + 1 enfant

101.05

145.05

185.75

2 adultes + 2 enfants

111.55

166.65

215.15

3 adultes

108.55

157.90

207.25

3 adultes + 1 enfant

119.05

179.50

236.65

4 adultes

126.55

192.35

258.15

Studios

Hôtellerie
associative

La pension complète comprend : l’hébergement, le petitdéjeuner, le déjeuner, le dîner.
Le séminaire résidentiel comprend : l’hébergement, le
petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, les pauses du matin et de
l’après-midi, la salle de formation.
La journée de formation comprend : le déjeuner, les pauses du
matin et de l’après-midi, la salle de formation.

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS ADAPTE A
VOTRE GROUPE

Centre de Rencontre des
Générations
Domaine de Mont Evray
41600 NOUAN LE FUZELIER
Tél: 02.54.95.66.01
Fax: 02.54.88.68.16
crg@petitsfreresdespauvres.fr
N° DDJS : 411.611.002
N° Education National : 041-99/01

Hébergement

Activités

Le Centre vous accueille dans une hôtellerie associative confortable, en chambre à 2 lits et studio de 4
lits avec salle de bain, téléphone.
Carrefour des générations, MONT-EVRAY
ouvert sur la rencontre de tous les âges.

est

Le Centre de Rencontre des Générations accueille
simultanément : des personnes âgées en séjours
temporaire ou prolongés, des jeunes en classes
de découverte ou en vacances, des stagiaires en
formation, des familles, des gens de passages…
Un site exceptionnel

Capacité d’accueil : 100 personnes
• 34 chambres doubles
• 8 studios de 4 lits
Prestations proposées :
• Pension complète,
• Demi-pension du soir ou de midi,
• Nuit + petit-déjeuner.

Le domaine de Mont-Evray vous permet de passer un
séjour agréable et de découvrir la Sologne.
Notre animatrice vous propose de découvrir de nombreuses activités et peut vous aider à mettre en place
vos projets.

Le domaine offre de nombreuses activités :
Pêche, Ping-pong,
Balades en VTT,
Parcours santé,
Terrain multisports,
Babyfoot, Billard,
Pétanque,

Salles

Le centre dispose de tous les aménagements nécessaires pour organiser vos
réunions
professionnelles.
•

5 salles de réunions
de 20 à 60 m2

•

1 salle de conférence / spectacle de
220 m2 (135 places
assises) entièrement
équipée en son, éclairage et vidéo.

Balades en calèche...
Le centre dispose également d’une Salle de Cinéma/
Spectacle qui peut être utilisée pour la diffusion de
films, documentaires ou pour des conférences.

Restauration
A proximité:

Situé sur un domaine de 160 hectares en plein
cœur de la Sologne, le Centre de Rencontre des
Générations vous accueille dans un cadre 100%
naturel.
Son étang d’une surface de 30 hectares est un
élément typique de la région et attire une faune
variée.

Notre équipe assure la préparation et le service de
tous vos repas :
Petit déjeuner / Déjeuner / Goûter / Dîner
Les plats sont préparés sur place par une équipe de
professionnels avec des
produits frais et de qualité.
Tous les régimes alimentaires sont assurés selon
vos goûts et prescriptions
médicales (convictions reli-

Qui sommes nous?

Ouvert depuis 1993, le centre a été créé par
l’association des petits frères des Pauvres à la
suite d’un legs de la Famille Othenin-Girard.

gieuses, allergies, textures…).

Il vous est également possible de demander un
pique-nique pour vos excursions ou bien un barbecue ou un buffet.

-Piscine estivale, Balnéothérapie, Zoo de Beauval, Pôle de l’espace et des étoiles, Vols en Montgolfière, Golf, Karting…
-Découverte des Musées de la Sologne, des Automobiles Matra…
-Découverte des Maisons des Etangs, du Braconnage, du Cerf …
-Visite des Châteaux et Jardins de la Loire…

Contactez nous pour plus de renseignements
sur les activités.

