
Domaine des Lochereaux 

Nature, Plaisir, Convivialité 



Organisez  vos Réceptions 



Le Cadre 

Au cœur des bois et dans un esprit champêtre, nature et convivale… 

Vous pourrez recevoir vos convives et organiser vos évènements pour qu’ils soient inoubliables 



Nos Espaces de Réception 

La Cuisine 
 

Le Charme :  

Four à pain. 

 

Équipements : 

Espace de 38 m2 

Fours 

Lave vaisselle rapide 

Réfrigérateur 

Tables 
 
* Nous ne fournissons 

ni vaisselle, ni 

ustensiles de cuisine. 

Les déchets traiteurs 

doivent être pris en 

charge par ce dernier.  

 
 

 



Nos Espaces de Réception 

Le Rendez-Vous 
 
Le Charme :  

Murs en tuffeau, poutres apparentes, belle 

cheminée et un espace « Bar » au style authentique. 

 

Équipement :  

Un espace de réception de 47 m² (surface utilisable 

hors bar).  

Chaises et tables , inclues dans la location.  

2 toilettes dont 1 pour les personnes à mobilité 

réduite. 

1 douche. 

 

Capacité: 

120 personnes en cocktail  

50 personnes en repas assis  

 



Nos Espaces de Réception 

Le Préau 

 

Le Charme :  

Espace très lumineux ouvert sur 

l’extérieur ; vue sur le château et 

les bois. Charpente apparente 

 

Équipements : 

Un espace de réception de  145 m²  

Rideau transparent pour abriter du 

vent (s’ouvre et se ferme) 

Accès pour les personnes à 

mobilité réduite 

Tables et Chaises 

 

Capacité : 

240 personnes en cocktail 

130 personnes en repas assis 

 



Nos Espaces de Réception 

La Grange 
Sera aménagée à partir de juin 2018 

 

Le Charme :  

Espace très lumineux ouvert sur 

l’extérieur ; vue sur le château et ses 

dépendances. Charpente en bois très 

authentique. 

 

Équipements : 

Accès pour les personnes à mobilité 

réduite 

Tables et Chaises 

 

Capacité :  

600 personnes en cocktail 

300 personnes en repas assis 

 

 



Nos Espaces de Réception 

L’étable  
 
 
Le Charme :  

Murs en tuffeau, poutres apparentes 

Le rez de chaussée est idéal pour une salle de 

projection ou salle de jeu.  

 

Équipement :  

Un espace de réception de 47 m² 

Un video projecteur est disponible en option 

 

Capacité: 

120 personnes en cocktail  

50 personnes en repas assis  

 



Nos Espaces de Réception 

Dortoir 
Disponible en juin 2018 
 
Le Charme :  

Murs en tuffeau, poutres apparentes 

L’esprit convivial et familial  

 

Équipement :  

40 couchages en lits superposés 

 

Capacité: 

40 couchages 

 



Nos Services 

Barnum 
 

Nous proposons à la location 2 barnums. 

Si vous souhaitez augmenter la capacité 
du « Préau », il est possible d’en installer 

un au bout de celui-ci, ainsi vous pourrez 

accueillir 50 personnes supplémentaires. 

Il est aussi possible de les installer sur la 

pelouse pour toute activité, réunion d’été, 

vin d’honneur…  

 
 

 



Situation Géographique 

15’ SAUMUR              30’ ANGERS 

                  

 

1H30 NANTES            3H PARIS 



Contactez-Nous ! 

http://www.domainedeslochereaux.fr 

Marlène Devaud 
Domaine des Lochereaux 

49700 LOUERRE 

TUFFALUN 

 

02 41 50 24 73 

 

contact@domainedeslochereaux.fr 
 

 
 

 

 

 

 

 

Domaine des Lochereaux 

http://facebook.com/leslochereaux 

Instagram 

Les_lochereaux 


