
 
 
 
 
 

CONTACT :  Clotilde DEPARIS 

53260 Parné sur Roc 
Tél : 02 43 98 08 28 ou 06 30 93 45 08 
leda7faces@gmail.com 
http://www.leda7faces.abcsalles.com 

 
 

 Surface  240 m² 
 
 Salles  1 
 
 Cocktail  200 
 
 Réunion  200 
 
 Conférence  200 
  
 Chambres  12 
 
 Parking  80 
 
A 10 km au sud de Laval, dans un lieu calme et verdoyant, bienvenue sur le territoire de Parné sur Roc, petite cité de caractère au clocher du XIIème 
siècle, au cœur de la Mayenne. Nous proposons de vous recevoir dans notre structure, construite autour d'une longère typique, tout juste réaménagée, 
avec des murs en pierres apparentes et des poutres d'origine, pour répondre à toutes les exigences d’une manifestation chaleureuse réussie. 
Sur un espace d’un hectare, vous trouverez une salle d'une surface de 240 m², pouvant accueillir 200 personnes assises, et comprenant 53 couchages. 

 
Salles de réunion 
Celle-ci se décompose en un espace de 160 m² carrelé, et d'un 
espace de 80 m² parqueté. Pour vos évènements professionnels, ces 
2 ambiances peuvent être soit attenantes, soit séparées par un 
système de cloisons amovibles de type claustras, permettant ainsi de 
créer un « espace-réunion », un « espace-détente / pause-café » et un 
« espace restauration ». 
 

Chambres 
Les couchages se décomposent en : 
 - 6 chambres doubles avec salle de bain 
 - 4 chambres de : 3 / 4 / 5 et 6 personnes 
 - 2 dortoirs de 11 et 14 personnes 
 

Services 
Nous pouvons vous conseiller des professionnels et prestataires dans 
des domaines divers et variés. 
 

Restauration 
Vous trouverez également sur place une cuisine entièrement équipée, 
comprenant une chambre froide. 
Nous pouvons vous proposer les services d’un cuisinier sur place, ou 
une liste de traiteurs… à votre convenance. 
 

Equipements techniques 
Vous trouverez sur place une sono avec micro, Wi-Fi, écran, 
vidéoprojecteur et paperboard. 
 

Incentive 
Nous mettons tout en œuvre pour renforcer les liens avec vos 
collaborateurs ou clients. Ainsi, pour répondre à vos attentes, nous 
faisons appel à des prestataires, afin de vous proposer des activités 
sportives ou culturelles : sur place (close-up, dégustation de vins, …) 
ou à proximité (croisières visite de musées ou parc animalier, golf, 
accrobranche, aviron/kayak, karting,…).  
 

Activités - Loisirs 
Sur place 
En plus du parc, qui s’étend sur près d’un hectare, vous trouverez une 
dépendance de 100 m², aménagée dans l’ancienne grange et 

comprenant un billard, un baby-foot et autres jeux de détente. 
Vous trouverez également sur place un théâtre de verdure, deux 
terrains de pétanque, ainsi qu’un terrain multi-sports, un damier géant 
et une aire de jeux pour enfants. 
 

A proximité 
Discothèque, restaurants, salles de spectacles, parc animalier, golf, 
accrobranche, équitation, aviron ou kayak, escalade, salle de remise 
en forme, karting, bowling, tennis, piscine, randonnées. 

 

Tourisme 
Profitez de votre passage chez nous pour découvrir le village de 
Parné/Roc, classé « Petite cité de caractère », et découvrir les 
particularités de notre région… pourquoi pas au cours d’une croisière 
sur la Mayenne ou en flânant dans les vieux quartiers de Laval, aux 
abords du château. Vous trouverez également alentours des musées 
singuliers dont le Lactopôle (plus grand musée laitier du monde), le 
musée Robert TATIN, ou encore les thermes d’Entrammes. A 
Saulges, vous découvrirez deux Grottes géologiques et paléolithiques 
(Grotte à Margot et Grotte de Rochefort) et un Canyon. 
 

Horaires et Fermeture 
Ouvert toute l’année. 
La salle est équipée d’un limiteur de décibels ; de ce fait, il n’y a pas 
de limite horaire pour l’utilisation de la sonorisation. 
 

Accès 
Parking sur place 
80 places 
 

Gare SNCF 
Laval à 10 km 
 

Aéroport 
Aérodrome de Laval à 10 km 
Aéroport de Rennes à 80 km 
 

Accès routier 
A partir de la D21 (axe Laval-Tours), à hauteur de PARNE/ROC, 
prendre la direction de LOUVIGNE (D103). 
Le site se trouve à 200m sur la gauche (2ème à gauche). 
 

Environnement 
Campagne 
 

Tarifs à la journée sans hébergement (pour plus de 120 pers.) 
(ménage compris - non compris la mise en place des locaux) 

Tarif 1 
D’avril à octobre, le site est loué 540 € à la journée 
 

Tarif 2 
En mars et novembre, le site est loué 475 € à la journée 
 

Tarif 3 
En janvier, février et décembre, le site est loué 400 € à la journée. 
 

Autres tarifs sur demande (pour moins de 60 pers. ou de 60 à 120 
pers.) 
 

Particularité du site 
« Label Tourisme et Handicap » avec 4 pictogrammes (handicapés 
moteurs, mentaux, malvoyants, malentendants).  
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