
Une salle pour 100 personnes avec une
cuisine professionnelle.  

Chambres de 3 à 6 couchages, douches
individuelles 

Un bâtiment avec une salle pour 60
personnes, 41 couchages, une salle de
réunion, une cuisine professionnelle.
Chambre de 2 à 6 couchages  

Un parc arboré d'1,3 hectare pour
organiser des jeux, des animations, des
grands jeux... 

1 table de ping-pong extérieur, 1
baby-foot, 1 salle équipée pour les
-6 ans.

VAUNAVAL

Scolaires,
sportifs,

séjours de vacances, 
formation, ...

LE CENTRE
LES ACTIVITÉS SUR

PLACE

Sports collectifs: vaste espace
d'herbe, terrain de sport avec
paniers de basket.

GÎTE DE GROUPES

Un bâtiment comprenant 59 couchages Possibilité de location de bubble-
foot, d'une sono portable, d'une
"box jeux de société et ballons". 

Agréments Jeunesse et sports, Éducation
Nationale et Protection Maternelle et Infantile

(pour 25 enfants de -6 ans) 



Lac de la Monnerie La Flèche 

LES ACTIVITÉS AUX ALENTOURS

SANS OUBLIER:
AU LUDE: le centre équestre, la location de canoë
et vélo, les infrastructures sportives de la ville...

 
AUX ENVIRONS:  Le musée Carnuta forêt de Bercé
(20'), château de Baugé (20'), châteaux du Clos
Lucé (1 h 10), mini-châteaux d'auboise (1 h 10),
Ville et château d'Angers (1 h), Le Vieux Mans

(45')
 

Piscine du Lude

Le château du Lude Formule confort
25 €/jour/personne

hors repas du midi et du soir
 

Ce tarif comprend: la nuitée, le
petit déjeuner, le service de

réchauffage des repas pour la
liaison froide, le ménage.

Visite du château, des jardins,
des jardins, Escape-game...

Le zoo de La Flèche 

Baignade, terrains de sports, pédalo,
voile... 

NOTRE FORMULE

LES PRESTATAIRES DE
REPAS À PROXIMITÉ 

Restaurant LES
PONTS - Le Lude 

Prestalim's 
Laigné-en-Belin

Repas à réserver par vos soins

NOTRE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

LE LUDELE LUDE

1 heure d'Angers
1 heure 55 de Nantes

50 minutes de Tours 

55 minutes du Mans 

Vaunaval
Route de Coulongé - 72800 Le Lude

06.82.29.15.39 (en soirée les lundi-mardi-jeudi et vendredi ;
en journée le mercredi et en week-end) ou 02.43.92.90.17

contact.vaunaval@gmail.com
 

Ils nous ont fait confiance...

Formation BAFA
FSCF

Détections foot 
FFF

Séjours de vacances
 pour enfants

 

Collège
Chartre/Loir 



NOS CONDITIONS DE RÉSERVATION
 

Après acceptation de notre devis, une convention
de réservation vous sera adressée. Ce document
est à compléter par vos soins, à signer et à nous
retourner accompagné d'un acompte de 50% du
montant global. 

par courrier à l'adresse suivante: 

par mail à l'adresse suivante:  

La convention et le règlement peuvent nous être
envoyés:

GÎTES DE VAUNAVAL - M. LORAND 
Lieu dit Luna Park - route de Coulongé

72800 Le Lude 

contact.vaunaval@gmail.com 
Dans ce cas, l'acompte est réglé par virement

bancaire.

NOS CONDITIONS D'ANNULATION 

Si la structure est réservée pour un séjour,
l'acompte reste acquis au propriétaire. 
Le propriétaire pourra demander le solde du prix
de l'hébergement, si l'annulation intervient moins
de 30 jours avant la date prévue du début du
séjour.


