CSE, Clubs, Associations
En Anjou, au cœur d’un « Village de Charme » et
« Village fleuri » 4 fleurs, au bord de la rivière La Mayenne.

L’Hirondelle

La Table du Meunier

Le Moulin Bouin

Les Roulottes & Cottages

Année 2022
SARL JRMRB

Le Moulin – Chenillé-Changé
49220 CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ

Tél. : 02 41 95 14 23
E-mail : reservation@domaine-moulin.fr
fb.com/domainemoulin

@ledomainedumoulin

Découvrez au cœur de l’Anjou
Chenillé-Changé
Le Domaine du Moulin, situé à Chenillé-Changé, vous propose de découvrir ses
différentes activités dans un cadre d’exception :
-

LA TABLE DU MEUNIER : Restaurant, vous reçoit dans une ancienne huilerie au
bord de la rivière La Mayenne, dans l'une de ses six salles, dont une terrasse
couverte panoramique (capacité totale de 120 personnes).

-

L’HIRONDELLE : Bateau promenade-restaurant vous accueille
croisières à la journée, croisières repas et croisières commentées.

-

-

pour

vos

LE MOULIN BOUIN À EAU FORTIFIÉ, inscrit à l’inventaire des Monuments
historiques, permet de renouer avec les métiers d’antan.
LES ROULOTTES & COTTAGES DU MOULIN qualifiés d’hébergements insolites
regroupent :
o 10 roulottes confortables, raffinées et colorées entièrement équipées
avec 1 lit double, 2 lits simples, une kitchenette, une salle de bain,
terrasse privée et barbecue ;
o 8 cottages entièrement équipés et spacieux.
Activités de loisirs sur place : piscine couverte et chauffée, sauna, jeux pour
enfants, vélos…

Le Domaine du Moulin vous accueille à Chenillé-Changé
Ce village du Haut Anjou Segréen, de 150 habitants, a reçu un des premiers Prix
Nationaux des Villes et Villages fleuris et l’Oscar National de l’Environnement pour la
préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti :
- le Coteau de la Vierge (XIXe siècle)
-

l’église Saint-Pierre (XIIe siècle) inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques

-

le Moulin à eau est inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques

-

le Domaine des Rues : élevage de vaches « Rouge des Prés » (ex : Maine Anjou)

-

la carrière d’extraction

-

L’aire de service camping-car

-

les bords de la rivière La Mayenne
L’église Saint-Pierre
Le Coteau de la Vierge
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La Table du Meunier
Restaurant au bord de la rivière La Mayenne

MENU N° 1 À 22,70 €

MENU N° 2 À 28 €

MENU N° 3 À 31.10 €

mets identiques pour tous les convives

mets identiques pour tous les convives

Kir
----Noix de porc sur lit de
courgettes marinées
----Suprême de poulet,
sauce tomate-estragon
----Duo de fromages
et salade verte
----Délice aux fruits de saison
----Sauvignon et Anjou Rouge
Café

Kir
----Tarte fine d'andouille
et camembert fondu
ou Saumon gravlax, féta et
betterave
----Parmentier de canard confit,
sauce forestière
ou Merlu rôti, julienne de légumes
et sauce poivron
----Panaché de fromages
et salade verte
----Délice aux fruits de saison
ou Feuillantine aux pommes
----Sauvignon et Anjou Rouge
Café

Soupe angevine
et ses amuses-bouches
----Aumônière de légumes et
aiguillette de canard ou Trilogie :
saumon fumé et gravlax, rillettes
de poissons
----Filet de sandre rôti sur peau,
sauce beurre blanc
ou Mignon de porc,
sauce fruits rouges
----Panaché de fromages
et salade verte
----Tiramisu parfumé au Marsala
ou
Charlotte aux fruits
----Sauvignon et Anjou Rouge
Café

MENU ADOLESCENT : 17.30 €

MENU ADOLESCENT : 18,90 €

MENU ADOLESCENT : 21.70 €

mets identiques pour tous les convives

Merci de choisir un menu et des mets identiques pour tous les convives.
Apéritif + vins (1 bouteille pour 4 personnes) + café compris
MENU ADOLESCENT : 17.30 €

MENU ADOLESCENT (10-15 ans) : repas identique aux
adultes mais en ½ portion (voir tarifs ci-dessus).
Boisson comprise : jus d’orange ou Coca-cola
(1 verre).
La Véranda
La Loire

MENU ENFANT (jusqu’à 9 ans) à 10.30 € : Jambon blanc
ou steak haché / pommes de terre frites et glace.
Boisson comprise : jus d’orange ou Coca-cola
(1 verre).

Services + : possibilité d’animation pendant le repas.
Nous consulter.
Modalités de réservation, facturation et annulation (voir p. 14).
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L’Hirondelle
Bateau promenade-restaurant
sur La Mayenne, L’Oudon, La Sarthe, La Maine ou La Loire.

Le bateau promenade-restaurant L’Hirondelle
est équipé d’une terrasse panoramique, de
grandes baies vitrées et d’une salle chauffée. Il
peut accueillir 118 personnes en croisière ou 60
personnes en restauration. C’est le seul bateau
à offrir un service de restauration sur La Loire,
classée au Patrimoine mondial de l’Humanité
par l’Unesco.

Le halage

1/ LA CROISIÈRE COMMENTÉE (Durée de navigation : 1 h 00 ou 1 h 30)
Trajet pour la croisière commentée d’1 h 30
Parcours déterminé sur place par le capitaine.
Au départ de Chenillé-Changé : Démonstration
de halage. Navigation sur La Mayenne avec passage
d’une écluse. Découverte panoramique de ChenilléChangé, de la Jaille-Yvon ou Chambellay.
Au départ de Grez-Neuville : Démonstration de
halage. Navigation sur La Mayenne avec passage d’une
écluse. Découverte panoramique de Grez-Neuville, du
Lion d’Angers et son Haras national.
Au départ d’Angers : Navigation sur La Maine.
Découverte panoramique de la ville d’Angers.

Groupe de 30 adultes et plus
(prix par pers.)

Groupe de 20 à 29
pers* (forfait)

Durée

Adulte

Ado

Enfant

Aller-retour 1h 00 sans halage : à Angers,
Chenillé-Changé et Grez-Neuville

7,70 €

4.10 €

2,20 €

Forfait de 302 €

Aller-retour 1 h 30 avec halage : à
Chenillé-Changé et Grez-Neuville

10,30 €

5,30 €

2,75 €

Forfait de 396 €

Aller-retour 1 h 30 sans halage : à Angers

9,40 €

4,90 €

2,65 €

Forfait de 335 €

*Minimum 20 participants adultes et maximum 118 passagers selon météo.
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2/ LA CROISIÈRE REPAS (Durée de navigation : 3 h 00)
Minimum 20 participants adultes payants - Maximum 60 personnes assises.
Parcours pour une croisière repas de 3 h 00
Parcours déterminé sur place par le capitaine et son second.
Au départ de Chenillé-Changé : Navigation sur la rivière La Mayenne.
Passages d’écluses. Remontée de La Mayenne jusqu’à Daon en passant par la
Jaille-Yvon et retour à Chenillé- Changé.
Au départ de Grez-Neuville : Navigation sur la rivière La Mayenne.
Passages d’écluses. Passage à proximité du Haras national du Lion d’Angers et
du Parc de l’Isle-Briand. Remontée de La Mayenne jusqu’à Montreuil-sur-Maine
et retour à Grez-Neuville.
Au départ d’Angers : le midi : navigation sur La Maine et tour de l’Ile SaintAubin par La Mayenne et La Sarthe ou descente vers La Loire.
Le soir : navigation sur La Maine et tour de l’Ile Saint-Aubin par La Mayenne et
La Sarthe.
Les tarifs donnés ci-dessous comprennent la croisière, l’apéritif, le repas, les vins, le café et le service.

Prix par personne

Formule 1*
Sauf le Samedi
(du 01/05 au 30/09/2022),
Dimanche midi et jours fériés

Formule 2

Formule 3

Nb de pers.
Durée
de navigation

de 20
à 29 pers

30 pers et
+

de 20
à 29 pers

30 pers et
+

de 20
à 29 pers

30 pers et
+

3 h 00

62.80 €

53.20 €

70.20 €

60.70 €

73.70 €

64.20 €

* Possibilité d’ajouter un panaché de fromages : +4.00€ / personne

CROISIERE REPAS ADOLESCENT (10 à 15 ans) : ½ Tarif adulte. Le menu est le même
mais en ½ portion.
CROISIERE REPAS ENFANT (4 à 9 ans) : 20 €. Menu : steak haché & Pommes
Dauphines – dessert – jus d’orange ou Coca-cola.
CROISIERE REPAS ENFANT (moins de 4 ans) : 12,90 €. Menu : steak haché & Pommes
Dauphines – dessert – jus d’orange ou Coca-cola.

Dîner croisière à Angers
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3/ LES MENUS SERVIS À BORD DE L’HIRONDELLE
Merci de choisir un menu et des plats identiques pour tout le groupe.
La composition des menus est susceptible d’être modifiée au cours de l’année.

FORMULE 1
Kir Pétillant et mises en bouche
******

Noix de porc sur lit de courgettes marinées
******

Suprême de poulet, sauce tomate-estragon
******

Délice aux fruits de saison
******
Forfait boissons – 1 bouteille pour 4 personnes
(½ Sauvignon – ½ Anjou Rouge)
Café

FORMULE 2
Plats identiques pour tous les convives

Kir pétillant et mises en bouche
******

FORMULE 3
Plats identiques pour tous les convives

Kir Pétillant et mises en bouche
******

Rouleau de saumon et de chèvre
de Montreuil-sur-Maine, tomates confites
ou
Aumônière de légumes, aiguillette de canard
et foie gras
******
Filet de Merlan, sauce citron ou
Suprême de pintade farci au foie gras
******
Toast de chèvre chaud
ou
Duo de fromages, vinaigrette fruitée
******
Charlotte poire-chocolat
ou
Crémeux Cointreau et fruits de saison
ou
Croquant au chocolat et crème anglaise
******

Assiette de saumon fumé et rillettes,
vinaigrette fruitée ou
Tarte fine d’andouille et camembert fondu
******
Merlu rôti, sauce poivron rouge
ou
Parmentier de canard, sauce forestière
ou
Filet Mignon de Porc, sauce moutarde
******
L’Hirondelle
Panaché de fromages et salade verte
******
Délice aux fruits de saison
ou
Tiramisu parfumé au Marsala
ou
Crémet d’Anjou au caramel beurre salé
******
Forfait boissons – 1 bouteille pour 4 personnes
(½ Sauvignon – ½ Anjou Rouge)
Café

Forfait boissons – 1 bouteille pour 4 personnes
(½ Sauvignon – ½ Anjou Rouge)
Café
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Les Roulottes & Cottages du Moulin
Hébergements insolites

Situés au bord de la rivière La Mayenne, les 10 roulottes et les 8 cottages du
Moulin invitent au dépaysement total en pleine verdure dans un cadre atypique et
insolite au cœur d'une région touristique chargée d'histoire et de richesse du terroir.
À l'entrée du village de Chenillé-Changé, ce complexe d'hébergements et de
loisirs haut de gamme saura vous séduire pour des séjours en couple, en famille ou
entre amis. 9 roulottes peuvent accueillir de 2 à 5 personnes, 1 roulotte de 3
personnes est spécialement adaptée aux personnes à mobilité réduite et 8 cottages
peuvent accueillir de 2 à 8 personnes.
Plus d’informations sur : www.domaine-moulin.fr

D’avril à novembre, venez séjourner aux Roulottes & Cottages du Moulin pour vous
détendre dans la piscine couverte et chauffée, le sauna, le jacuzzi ou la salle de
massage et pour découvrir la fabuleuse offre touristique de la région.
À l’accueil des Roulottes & Cottages du Moulin : boutique de produits
régionaux, bar (boissons, glaces…)e

Chenillé-Changé
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Le Moulin Bouin à eau
Renouez avec les métiers d’antan

Visitez un moulin à eau fortifié avec sa roue à aube de 7 mètres de diamètre,
sa turbine hydraulique, ses 145 poulies, ses 470 mètres de courroies et ses machines
de fabrication. Découvrez comment le blé devient farine et le savoir-faire des
métiers d’antan.

Ouvert d’avril à octobre

Public

Prix

Public

Prix

Adulte

5,20 €

Enfant de 4 à 9 ans

2,80 €

Ado de 10 à 15 ans

3,70 €

Enfant de moins de 4 ans

Gratuit

Durée de la visite : 20 à 30 minutes par groupe de 15 personnes.
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Journées incontournables en Anjou
Tarif par personne avec Menu 1 : 50.00 € - Menu 2 : 55.30 € - Menu 3 : 58.40 €
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.

10 h 00

Croisière commentée d’1h30 à bord du bateau
promenade-restaurant L’Hirondelle avec une démonstration
de halage au départ et retour de Chenillé-Changé ou de
Grez-Neuville.

12 h 00

Déjeuner au restaurant La Table du Meunier à ChenilléChangé (détail des menus p. 3).

15 h 00

Premier parc à thème d’Europe dédié à l’univers du végétal,
Terra Botanica vous propose de découvrir, sur 18 hectares,
plus de 275 000 végétaux d’exception venus des six
continents. De jardins extraordinaires en serres tropicales,
petits et grands apprécieront leur visite au travers
d’attractions, d’animations, et de jeux. Un voyage sensoriel
unique et ludique.
Evadez-vous dans la serre aux papillons ! Vivez un moment
privilégié entouré par plus de 200 papillons venus du monde
entier dans l’une des nombreuses serres tropicales du parc.
Assistez à des éclosions en directe et à des lâchers
spectaculaires. Un ballet aérien à ne pas manquer !

L’Hirondelle

Terra Botanica

Tarif par personne avec Menu 1 : 41.70 € - Menu 2 : 47.00 € - Menu 3 : 50.10 €
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.

10 h 00

Visite guidée du Domaine des Rues à Chenillé-Changé. Vous
visiterez le Domaine en compagnie d’un guide qui vous fera
découvrir l’histoire de cette ferme modèle du Haut-Anjou du
XIXème siècle.

12 h 00

Déjeuner à La Table
(détail des menus p. 3).

14 h 45

Visite guidée du Moulin à Eau de Chenillé-Changé.

16 h 30

Croisière commentée d’1h 30 à bord du bateau promenaderestaurant L’Hirondelle avec une démonstration de halage au
départ et retour de Chenillé-Changé ou Grez-Neuville.

Le Domaine des Rues

du

Meunier

à

Chenillé-Changé

Le Moulin à eau

Vous pouvez également composer votre propre circuit à la carte, parmi nos suggestions :
- Le Château de Brissac à Brissac Quincé (49)
- La Maison du Sablé à Sablé-sur-Sarthe (72)
- Le Château de Durtal (49)
- Musée de la Vigne et du Vin à St Lambert du Lattay. (49)

- L’Espace Air Passion à Marcé (49)
- La visite des villages fleuris (53 et 49)
- La Chocolaterie Guisabel à Candé (49)
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Tarif par personne avec Menu 1 : 37.50 € - Menu 2 : 42.80 € - Menu 3 : 45.90 €
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.

10 h 00

Débutez la visite de la Chocolaterie Guisabel de Candé avec
l’explication de toutes les étapes de la transformation de la
fève de cacao au bonbon de chocolat. La visite vous
permettra d’observer et d’échanger avec les chocolatiers et
autres acteurs de l’entreprise. La visite se terminera sur une
note gourmande avec la dégustation de bonbons de
chocolats.

12 h 30

Déjeuner à La Table du Meunier à Chenillé-Changé
(détail des menus p. 3).

15 h 30

Croisière commentée d’1h 30 à bord du bateau promenaderestaurant L’Hirondelle avec une démonstration de halage au
départ et retour de Chenillé-Changé ou Grez-Neuville.

Chocolaterie Guisabel

L’Hirondelle

Tarif par personne : 70.70 €
Tarif donné pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.
Tarif donné avec le menu de la formule 1 (non servi le samedi, dimanche et jours fériés)

11 h 00

Circuit touristique de la ville d’Angers à bord du Petit train.

12 h 15

Croisière Déjeuner de 3 h 00 à bord du bateau promenaderestaurant L’Hirondelle au départ et retour d’Angers.
Menu :

Le Petit train

Kir Pétillant et mises en bouche
******

Noix de porc sur lit de courgettes marinées
******

Suprême de poulet, sauce tomate-estragon
******

Délice aux fruits de saison
L’Hirondelle

******
Forfait boissons – 1 bouteille pour 4 personnes
(½ Sauvignon – ½ Anjou Rouge)
Café

15 h 45

Le Carré Cointreau

Visite guidée du Carré Cointreau à Angers, un lieu
incontournable du paysage angevin. L’accent est
véritablement mis sur la découverte du produit et la
dégustation en fin de visite.

Vous pouvez également composer votre propre circuit à la carte, parmi nos suggestions :
- Le Domaine de la Petite Couère, à Nyoiseau (49)
- La Manoir de Merlin (53)
- Une initiation au Golf, à Champigné (49)

- Le Château d’Angers, de Baugé (49)

- Le Zoo de Doué-la-Fontaine (49)
- Circuit découverte du Vieil Angers en Petit train (49)
- Le Château d’Angers
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- Le petit Train des Vignes, à Chalonnes s/Loire (49)
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Tarif par personne avec Menu 1 : 51.70 € - Menu 2 : 57.00 € - Menu 3 : 60.10 €
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.

La Mine Bleue

9 h 00

Visite guidée de La Mine Bleue, ancienne mine d’ardoise
de 126 m de profondeur exploitée au début du XXème
siècle à Noyant La Gravoyère. Vous découvrez à travers
les galeries et les anciennes chambres d’extraction (circuit
sur 650 mètres), les conditions de travail des mineurs, les
techniques d’extraction ainsi que l’organisation du travail
en fond de mine. En surface, vous assistez à une
démonstration sur la fente d’ardoise.

13 h 00

Déjeuner à La Table du Meunier à Chenillé-Changé
(Détail des menus p. 3).

15 h 30

Visite guidée du Moulin Bouin à eau de Chenillé-Changé.

17 h 00

Croisière commentée d’1h 30 avec une démonstration de
halage à bord du bateau-promenade L’Hirondelle
(voir p. 4).

La Table du Meunier

Tarif par personne avec Menu 1 : 44.00 € - Menu 2 : 49.30 € - Menu 3 : 52.40 €
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum, hors dégustation. Nous consulter pour un groupe inférieur.

9 h 30

Croisière commentée d’1h30 avec une démonstration
de halage à bord du bateau promenade L’Hirondelle
(voir p. 4).

11 h 30

Sur réservation : dégustation de vins d’Anjou et de
produits locaux (foie gras, rillettes…) à La Table du
Meunier (+3,40€ par pers.). Pour une dégustation de produits
régionaux le dimanche et jours fériés, nous consulter.

12 h 30

Déjeuner à La Table du Meunier à Chenillé-Changé
(Détail des menus p. 3).

15 h 00

Visite guidée du Château du Plessis-Bourré à Écuillé.
Majestueusement dressée sur ses douves en miroir d’eau
pour Jean Bourré, le Grand Argentier de Louis XI, cette
forteresse du XVème siècle est un chef d’œuvre
architectural où s’entremêlent la symbolique du pouvoir
issu du Moyen-Âge et l’élégance des décors
annonciateurs de la Renaissance.
La Table du Meunier
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Château du Plessis Bourré

Journée avec après-midi dansant
Tarif par personne avec Menu 1 : 51.80 € - Menu 2 : 57.10 € - Menu 3 : 60.20 €
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.

L’Hirondelle

10 h 00

Croisière commentée d’1h00 au départ et retour d’Angers
à bord du bateau-promenade L’Hirondelle.

11 h 45

Dégustation de vins d’Anjou et de produits locaux
(foie gras, rillettes…) à La Table du Meunier.

12 h 30

Déjeuner à La Table du Meunier à Chenillé-Changé
(Détail des menus p. 3).

15 h 00

Après-midi dansant

17 h 00

Collation (crêpes accompagnées d’un verre de cidre).

Après-midi dansant

Balade en voiture à cheval
(Circuit de mi-Mai à mi-Septembre en fonction des conditions climatiques. Maximum 40 personnes)

Tarif par personne avec Menu 1 : 45.00 € - Menu 2 : 50.30 € - Menu 3 : 53.40 €
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.

9 h 30

Croisière commentée d’1h30 avec une démonstration de
halage à bord du bateau promenade L’Hirondelle (voir p. 4).

11 h 30

Visite libre du village de Chenillé-Changé classé « Village de
Charme » et « Village fleuri » 4 fleurs en bordure de rivière La
Mayenne. Vous y découvrirez le Coteau de la Vierge à
l’inventaire des Monuments historiques, puis la carrière du
Rocher (voir p. 2)

12 h 00

Déjeuner à La Table du Meunier à Chenillé-Changé
(Détail des menus p. 3).

14 h 30

Équipromenade au Domaine de Danne à Saint-Martin-du-Bois,
ancienne ferme modèle du XIXème siècle rénovée.
Accueil du groupe dans une des dépendances aménagées
pour le centre de formation dédié aux métiers de
l’écoconstruction. Puis, Jean GASTINEAU, meneur qualifié, vous
emmènera par groupe de 20 personnes dans sa voiture à
cheval. Durant 45 minutes, vous découvrirez au cœur de la
nature et à travers les allées, différents points de vue sur le
château. Pendant ce temps, l’autre partie du groupe sera pris
en charge par un guide qui leur présentera le parc, les
extérieurs et les communs du château, les activités du centre,
l’esprit de la ferme modèle, le tracé du parc…
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Village de Chenillé-Changé

Domaine de Danne

Équipromenade

Journées au fil de l’eau à bord du bateau promenade L’Hirondelle

Croisière sur La Mayenne avec repas à bord du bateau
Avec la formule 1 : 65.40 € - F2 : 71.70 € - F3 : 75.10 € adulte
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.
(non servi le samedi, dimanche et jours fériés) (voir détail des menus en p. 6)

L’Hirondelle

9 h 30

Départ de Grez-Neuville, démonstration de halage puis
remontée de la rivière La Mayenne en direction de ChenilléChangé.

11 h 30

Arrêt à Chenillé-Changé. Visite libre du Village

12 h 30

Départ de Chenillé-Changé.
Déjeuner à bord du bateau L’Hirondelle.
Remontée de La Mayenne jusqu’à Daon.

16 h 00

Retour à Grez-Neuville.

Démonstration de halage

Croisière sur La Maine et sur La Loire avec repas à bord du bateau
Avec la formule 1 : 62.30 € -F2 : 68.60 € - F3 : 72.00 € adulte
Tarifs donnés pour un groupe de 30 personnes minimum. Nous consulter pour un groupe inférieur.
(Non servi le samedi et jours fériés) (voir détails des menus en p.6)

L’Hirondelle

10 h 00

Départ d’Angers. Remontée d’Angers sur La Maine jusqu’au
port de l’île Saint-Aubin ; puis descente de La Maine avec
passage du Seuil en Maine jusqu’à Bouchemaine.

12 h 00

Escale de 30 minutes. Visite libre de Bouchemaine.

12 h 30

Départ de Bouchemaine. Déjeuner à bord du bateau
promenade-restaurant L’Hirondelle.
Descente vers les Lombardières, l’île de Béhuard jusqu’à La
Possonnière.

16 h 00

Retour à Angers.

Parcours sous réserve des conditions météorologiques et cas de force majeure.

13

LES MODALITÉS DE RÉSERVATION
Les modalités ci-dessous concernent la SARL JRMRB Le Domaine du Moulin (La Table du Meunier,
L’Hirondelle, le Moulin à eau et les Roulottes & Cottages du Moulin) :
Bureau d’accueil et de réservation ouvert toute l’année.
Ouvert tous les jours sur réservation
Groupe accepté à partir de 30 personnes minimum.
Pour chaque option posée, un contrat de réservation vous sera adressé avec le détail du
programme regroupant l’ensemble des sites retenus et le montant de l’acompte demandé.
Afin de confirmer la réservation, nous vous demandons de nous retourner le contrat daté et
signé, accompagné du chèque d’acompte qui sera encaissé à réception.
Confirmation du nombre de personnes 48h à l’avance.

LES MODALITÉS DE FACTURATION
-

-

Après la prestation, une facture vous sera adressée avec l’ensemble des sites retenus. Le
chèque d’acompte sera déduit au moment de la facturation.
La facture devra être réglée sous 8 jours à réception de celle-ci
La facturation tiendra compte des effectifs annoncés 48h avant la prestation. Passé ce délai,
aucune modification ne sera prise en considération.
Gratuités accordées par la Table du Meunier, L’Hirondelle, le Moulin à Eau :
o Groupe de 20 à 29 participants payants : 1 gratuité + gratuité(s) chauffeur(s)
o Groupe de 32 participants payants et plus : 2 gratuités + gratuité(s) chauffeur(s)
Pour les gratuités accordées par nos autres partenaires, merci de nous consulter.
Les prix et les menus, de même que la composition de nos circuits, sont susceptibles d’être
modifiés en cours d’année sans que cela n'entraîne leur annulation.

LES MODALITÉS D’ANNULATION
-

Toute annulation devra être notifiée par courrier et fera l’objet d’une facturation dans les
conditions suivantes.
Si l’annulation intervient :
o Entre 6 semaines et un mois avant la date prévue : frais de dossier de 80 €
o Entre un mois et le 15ème jour avant la date prévue : facturation à 30%
o Entre le 14ème et le 8ème jour avant la date prévue : facturation à 50%
o Moins de 8 jours et jusqu’à la date prévue : facturation à 75%

PLAN D’ACCÈS AU DOMAINE DU MOULIN

Plan du village de Chenillé-Changé
Lieux d’embarquement du bateau promenade-restaurant L’Hirondelle :
À Chenillé-Changé : Embarcadère situé au ponton du Camping (prendre le chemin
descendant vers la rivière, à gauche avant l’Église). Possibilité de descendre en car jusqu’à
l’embarcadère ou parking municipal près du restaurant La Table du Meunier.
À Grez-Neuville : De Chenillé-Changé, l’accès à Grez-Neuville en autocar se fait uniquement
par la N162 jusqu’au Lion d’Angers puis par la D775 en direction d’Angers (sortie Grieul/Grez-Neuville). A
Grez-Neuville, traverser le pont. L’embarcadère est à gauche et le parking à droite, côté mairie.
À Angers : Embarcadère situé Cale de la Savatte (face au Château) dans le quartier de la
Doutre. Déposer les clients près du bateau et stationner ensuite le car place de la Rochefoucault
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Les partenaires du Domaine du Moulin

De 0 à 20 Km :
1 - Le Domaine du Moulin et le Domaine des Rues
2 – Le Domaine de Danne
3 – Le Refuge de l’Arche, Château-Gontier

4 - La Chocolaterie Réauté
5 - Le Château du Plessis-Bourré, à Ecuillé

De 20 à 35 km :

Au delà de 35 km :

7 - Terra Botanica, à Angers
8 - La Maison du Sablé, à Sablé-sur-Sarthe
9 - Le Musée régional de l’Air, à Marcé
10 - Le Carré Cointreau à St Barthélémy d’Anjou
11 - le Château d’Angers
12 - Le Domaine de la Petite Couère, à Nyoiseau
13 - La Chocolaterie Guisabel, à Candé
14 - La Mine Bleue, à Noyant la Gravoyère

15 - Les Terres cuites les Rairies, aux Rairies
16 - Le Zoo de Doué la Fontaine
17 - Le petit train des Vignes à Chalonnes s/ Loire
18 - Le Château de Brissac et Locattelage
19 - Le Musée de la Vigne et du Vin
20 - Le Château de Baugé
21 - Le Château de Durtal
15

PLAN D’ACCES DU VILLAGE DE CHENILLE-CHANGE :

Renseignements et réservations :
Tél. : 02 41 95 14 23
E-mail: reservation@domaine-moulin.fr
www.domaine-moulin.fr

