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Sur un parc de plus d’un hectare, vous trouverez : 
* une salle de réception pouvant accueillir 200 personnes ; 
* 57 couchages répartis en 6 chambres de 2/3 personnes avec salle de bain 
privative – 4 chambres de 3/4/5/6 personnes et 2 dortoirs de 11 et 14 personnes 
* une cuisine entièrement équipée pour traiteurs  (70 m2) ; 
* une dépendance de 100 m2 pour les vins d’honneur, conjuguant à la fois un 
espace détente (billard, baby-foot, table de poker, …) ; 
* un parc aménagé avec aires de détente (pétanque, structure pour enfants) ; 
* un terrain multisports ; 
* une sono et un vidéoprojecteur, plus un connexion WiFi. 

 

   

Imprimé sur papier recyclé 

A partir de la D21, à 
hauteur de PARNE/ROC 
(nouveau rond-point), 
prendre la direction de 
LOUVIGNE (D103). 
Le site se trouve à 200m 
sur la gauche (2ème à 
gauche). 
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