RESERVEZ DES MAINTENANT POUR
2008

●

Site facilement accessible depuis
PARIS, 3h15 par autoroute, ou
Paris – Le Mans en TGV 55min

●

50 minutes
(gare TGV),
Saint Malo,
l’aéroport de

en voiture du Mans
2 heures du port de
1 heure de route de
Rennes.

Votre réservation sera étudiée suivant vos
demandes. De 8 à 22 personnes pour 3 à
13 nuits tarif pension complète avec vin
90€ par personne par nuit, donnant l’accès
libre à tout notre centre

Idéal pour les groupes de :

●

●

●

●
●
●

Contactez-nous pour nous soumettre
vos souhaits

●

Pour plus d’informations voir notre site :
Voir: www.leshallais.com

●
●

Appelez M Mark ou Mme Anita Mills:
0243 91 77 69

●

Randonnée et remise en forme :
piscine, salle de gym, et chemin de
randonnée partant directement de
la ferme
Collectionneurs de modèles
réduits/maisons de poupées:
entrée gratuite de notre musée
Musiciens : 2 pianos, multiples
espaces intérieurs et extérieurs de
répétition et concert
Loisirs créatifs : patchwork,
couture, broderie
Classes de peinture : magnifiques
paysages aux alentours
Cours de langue : français ou
anglais
Groupes d‘affaires : salles de
réunions tarif «journée nonrésidentielle»
Cours d'art dramatique
Sport automobile : circuit des 24
du Mans à 45 minutes
Escalade : plus de 150 voies sur
falaises

Courriel: info@leshallais.com
SIRET: 489 507 434 00020

M et Mme MILLS
LES HALLAIS
ROUTE DES GROTTES
53270 ST PIERRE SUR ERVE

Les Hallais

Une ferme mayennaise, située dans l’ouest
de la France sur les hauteurs de la vallée de
l’Erve. Luxueuse rénovation d’une capacité
d’accueil de 8 à 22 personnes. Cadre
reposante près de sites chargés d’histoire et
à coté d'une très belle rivière.
Repas avec vin compris
2 salles de réunions ou d’activités
Piscine d'intérieur et salle de gym
2 hectares de jardins
Accès facile de Paris
Excellent
aménagement
pour
personnes à mobilité réduite
● Musée de 30 maisons de poupée et
miniatures (ouverture avril 2008)
●
●
●
●
●
●

NOTRE CONCEPT
Des repas servis dans une ambiance
conviviale et familiale avec buffet pour le
déjeuner.
Nous offrons 4 formules:
Pension complète avec buffet le midi et
repas du soir servi avec vin, demi-pension,
«B&B» chambre avec petit déjeuner, et
«journée» non-résidentielle.

LES HALLAIS
Ce nouveau centre de séjour est conçu
pour héberger des groupes et favoriser la
bonne réalisation d’activités de votre choix
sur des thématiques variées. Ce site vous
offre l’utilisation exclusive de ses salles et
salons pour :
●
●
●

Des stages et cours divers
Des séminaires et réunions
d’entreprise
Des vacances en famille

OUVERTURE MARS 2008
● 7 chambres de 3 - 4 personnes
● 1 salon
● Salle à manger et bar sans alcool
● 2 pianos
● 2 salles d’activités ou de conférences
● Piscine d'intérieure et petite salle de
gymnastique
● 2 hectares de jardin
● Parking sur place

Des repas diététiques spéciaux peuvent
être préparés sur demande lors de la
réservation. Nos salles de conférences sont
aménageables suivant vos besoins et sont
équipées de nombreuses prises de courant.
Toutes nos pièces principales, la piscine et
une chambre sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Les propriétaires sont résident sur place.
(English spoken.)
Idéal pour tous types de stages.
Les Hallais permettent aux participants de
venir accompagnés de leur famille ou
associés qui trouveront de multiples
activités ou visites. À moins d’une journée
de notre complexe, entre autres : le Mont
Saint Michel, les châteaux de la Loire et le
Zoo de la Flèche.

Un site rural exceptionnel
Au sein du parc Natura 2000 près de
grottes préhistoriques, Les Hallais sont
situés dans la région des Pays de la Loire
au sud de la Normandie et à l’est de la
Bretagne.
Tout près vous pourrez découvrir l’Erve,
rivière de 2ème catégorie de pêche avec aire
de pique-nique et sentiers de randonnée, et
2 grottes préhistoriques ouvertes au public.
Le village de Saint Pierre sur Erve avec son
pont du XIème siècle est une des 7 petites
cités de caractère de la Mayenne. Il est
situé près du village de Saulges et de sa
base de loisirs avec baignade, son court de
tennis et un centre d’information.
Le château de Sainte Suzanne, la ville de
Laval et son musée d’art naïf, la ville du
Mans avec notamment les 24 heures du
Mans et la ville romaine de Jublains sont
accessibles en moins d'une heure.

