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Lieu d'accueil pour tous, pour vos week-
ends ou vos séjours de détente (ouvert
toute l'année), Le Loup-Garou a une
capacité d'accueil de  personnes et
propose un gîte de groupes suivant 
formules :

● Gestion libre
● Hébergement avec pension

(complète ou demi-pension)

Le Loup-Garou est un site idéal pour
accueillir et réunir votre famille, vos amis
ou vos collègues autour d'occasions
spéciales.Nous pouvons vous aider à
organiser vos différents évènements :
anniversaires, baptêmes, cousinades,
mariages, rencontres annuelles,…



Basse
saison

Haute
saison

Basse
saison

Haute
saison

Basse
saison

Haute
saison

De  à personnes De à personnes De à personnes
Nuitée enfant chambre (- ans) , , , , , ,
Nuitée adulte chambre , , , , , ,
Privatisation de l'espace restaurant,mise à
disposition de la cuisine du samedi h
jusqu'au dimanche h

, , , , , ,

Privatisation complémentaire
(arrivée le vendredi et/ou départ le lundi) , , , , , ,

Prix en euros ttc • À partir de  nuits consécutives : - % sur les nuitées

Toute
l'année

Options
Mise à disposition de draps et taies
(par personne) ,

Forfait lits faits (par personne) ,
Forfaitménage parties communes
(salles de réception + cuisine + sanitaires) ,

Forfaitménage chambres par hébergement ,
Prestation d'animation
avecmise à disposition d'un animateur BAFA
et dumatériel en journée (par heure)

,

Prestation d'animation
avecmise à disposition d'un animateur BAFA
et dumatériel à partir de h (par heure)

,

Séance d'initiation d'h à lamoto
électrique (par personne -max.  pers.) ,

Activité sur la ferme d'animation
(séance d'h) ,

Montant taxe de séjour
(par personne de + de  ans et par nuitée) %

FORMULEGESTIONLIBRE

Extérieurs

● préau
● espace barbecuemis à disposition
● des espaces verts pour profiter de jeux en famille
ou entre amis

● accès à la ferme des animaux (avec un adulte
responsable)

Intérieurs

● plusieurs salles de réception disponibles,
de  à m

Cuisine

● espace plonge et lave-vaisselle professionnel
● four professionnel, gazinière  feux,
micro-ondes, cafetières et bouilloires

● frigos et grand congélateur
● ustensiles de cuisine
● vaisselle à disposition

hébergements
(total  couchages)

● LeChâtaignier :  chambres ( couchages)
● LeChêne :  chambres ( couchages)
● LeCharme :  chambres ( couchages)

Chaque hébergement dispose
de  chambres accessibles
aux personnes
àmobilité réduite

Basse saison septembre,octobre,novembre,décembre, janvier, février Haute saison mars, avril,mai, juin.



FORMULEHÉBERGEMENTAVECRESTAURATION

Hébergement avec pension

Nous composons avec vous la formule qui vous convient le
mieux. Vous choisissez le nombre de nuitées, le petit déjeuner,
le repas dumidi ou/et du soir.

Vous trouverez ci-dessous les tarifs. Appelez-nous pour nous
exposer votre projet et que l'on puisse établir le projet lemieux
adapté à votre besoin.

Basse
saison

Haute
saison

HÉBERGEMENT
Nuitée enfant chambre
(- ans) , ,

Nuitée adulte chambre , ,
Nuitée accompagnateur
( accompagnateur gratuit
pour  participants)

, ,

Forfait location draps / pers. , ,
Forfait location draps
et lits faits / pers. , ,

Nuitée camping / pers
(tente fournie) - ,

RESTAURATION
Petits déjeuners , ,
Repas enfant
jusqu'à  ans inclus , ,

Repas + ans et adultes , ,
Pique-nique enfant
et adulte individuel , ,

Goûter , ,
Prix en euros ttc

RESTAURATION

Le Loup-Garou propose une restauration
de groupes (minimum personnes).

Le choix de la formule et l'élaboration des
menus sont convenus sur rendez-vous avec
notre chef cuisinier.

Tousnos plats sont réalisés sur place par
notre chef cuisinier, à partir deproduits
frais provenantmajoritairementde
producteurs locaux.

NOSMENUS

● Nosmenus de
saison

● Notremenu
buffet

● Le P'tit Régional
● Le Régional
● Le Tradition
● Lemenu enfant

NOSFORMULES
FESTIVES
● Notre formule
Brunch

● Notre formule
Cocktail

● Notre formule
Apéro dinatoire

● Notre formule
Pot d'Accueil

● Notre formule
Vin d'honneur
régional

● Notre Petit-
déjeuner
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Le Loup-Garou

La Mauvaitière

79120 LEZAY

05.49.29.04.04

infos@loup-garou.fr

LELOUP-GAROU
1 h de Poitiers,
de La Rochelle

2 h de Nantes, Bordeaux,
Tours, Limoges

5 h de Paris, Toulouse

6 h de Lyon

40 km du Marais Poitevin

50 km du Futuroscope

100 km du Puy du Fou,
de Cognac

WWW.LOUP-GAROU.FR

IDÉESDESORTIES
PROFITEZDEVOTRESÉJOUR

POURDÉCOUVRIRLEPAYSMELLOIS
ETSARÉGION !

● Melle avec son sentier de découvertes,
ses églises romanes dont Saint-Hilaire classée
auPatrimoinemondial de l'UNESCO,
et sesmines d'argent des rois francs

● Marchéauxbestiaux à Lezay
● Muséearchéologique à Rom
● Maison du protestantisme à Beaussais
● Zoodyssée de Chizé
● Tumulus de Bougon
● Basede loisirs du Lambon (baignade, pêche

et activités nautiques, jeux pour enfants)
● Pêche en étangs ou rivières
● Activités sportives (tennis, salle de squash)
● Piscines
● Nombreux circuits de randonnée balisés,

dont un de  kmau départ du Loup-Garou,
et des itinéraires de balades et découvertes
valorisant le petit patrimoine local


