La médiation par l’animal
Notre domaine accueil également dans ses
locaux l’association « Armauny, la médiation par
l’animal ». Issue de la relation qui unit l’homme à
l’animal, la médiation mise sur la réciprocité dont fait
preuve l’animal et sur son potentiel de stimulation, de
motivation et de contact affectif. Ainsi nous travaillons
à l’aide d’animaux consciencieusement éduqués et
sélectionnés par des professionnelles diplômées en
« Management de projets en Médiation par l’animal®
»

Tarifs
Gîte de groupe ( 15 couchages, de 12h à 12h) 4 chambres
Forfait nuitée pour un groupe
230E (Tarif semaine)
Forfait nuitée pour un groupe
260E (Tarif week-end)
Options
Demander un devis
(Ménage, extension des horaires, location de draps et de serviettes…)

Séjours, organismes, séminaires
Chambre supplémentaire (x1)

Demander un devis

50E par nuitée

Petit gîte ( 3 à 6 couchages, de 12h à 12h) 1 chambre
Forfait nuitée
90E (Tarif semaine)
Forfait nuitée
100E (Tarif week-end)
Chambre(s) supplémentaire(s) x4 50E par chambre
Taxe de séjour
0,90E par nuitée/personne
Options
Demander un devis
(Ménage, extension des horaires, location de draps et de serviettes…)

Nous travaillons sous forme d’ateliers avec des
personnes de tout âge chez qui l’on cherche à éveiller
des réactions visant à maintenir ou améliorer le
potentiel psychique, cognitif, physique, psychosocial
et émotionnel. La médiation par l’animal est également
une méthode de travail qui favorise les liens naturels et
bienfaisants entre les humains et les animaux, et qui
s’applique à toutes les activités entrainant l’interaction
d’un animal avec des personnes à des fins préventives
ou récréatives.
C’est une médiation qui se pratique en petit groupe, en
famille ou en individuel.
www.armaunymediationanimale.com
contact.armauny@gmail.com
07.71.03.80.22

Séances, stages et ateliers pédagogiques
Uniquement sur inscription
Brochure à demander par email ou à consulter sur
notre site internet

Séjours, organismes, séminaires

Demander un devis

Taxe de séjour
1,10E par personne et par nuitée

(pour les adultes uniquement)

Prestation en médiation par l’animal
Location de salles de réception

Demander un devis
Demander un devis

Domaine du parc de la Mauny
Gîtes à la Meignanne

Parc de la Mauny

Domaine du Parc de la Mauny
62 chemin de Linière
49770 LA MEIGNANNE
www.domaineduparcdelamauny.com
domaineduparcdelamauny@ymail.com

Dans un cadre champêtre,
nous vous invitons à séjourner
dans un ancien corps de ferme
à 10 min d’Angers
Immatriculation RCS 792 764 326
Ne pas jeter sur la voie publique

Location de gîtes

Formule grand gîte

Notre gîte situé au cœur d’un parc arboré
entouré d’animaux, peut se moduler en 2
hébergements en gestion libre. Notre établissement
est agréé par Jeunesse et Sport (agrément DDCS N°
491961005), nous pouvons vous accueillir pour des
séjours.

Cette formule propose un hébergement à
l’étage par un escalier extérieur du petit gîte
permettant d’accueillir jusqu’à 15 personnes au total
avec :
· 15 couchages à l’étage (4 chambres)
· 2 salles de bain et WC à l’étage
· Cuisine équipée, WC et salon du rez de chaussée

Notre domaine au cadre champêtre vous offre
la possibilité de vous détendre en présence de nos
animaux. Vous pourrez profiter de nos salons de jardin
et barbecue pour vos repas en extérieur, mais aussi de
nos espaces de loisirs permettant la pratique de
nombreuses activités (pétanque, foot, badminton…).

Formule petit gîte
Ce gîte intégralement accessible aux personnes à
mobilité réduite, peut accueillir jusqu’à 6 personnes
en gestion libre. Il se compose de :
· Une cuisine équipée (four, lave vaisselle,
congélateur, micro-ondes…)
· Une douche et un WC
· Une grande pièce à vivre salon/salle à manger
· Une chambre de 6 couchages (3 lits)
· WIFI gratuit
· Mobilité réduite : rampe et chaise de douche
·
· Possibilité d’extension avec les chambres de l’étage

A proximité vous pourrez aussi vous promener
sur des sentiers pédestres et profiter de notre
localisation à seulement 10 minutes d’Angers, pour
découvrir cette ville, son château et ses nombreuses
activités.

Salles de réceptions
Nous disposons également des salles de réception pour
vos événements en famille, entres amis ou dans un
cadre professionnel de 15 à 100 personnes

Location de salles de réception
Venez rencontrer les animaux dans notre parc
(poules, lapins, cochons d’Inde, chevaux, daims,
chèvres…).

· 3 salles de réception (30m² ,102m² ,160m²)
· Barbecue, pétanque, grands espaces ouverts
· Parc animalier

www.parcdelamauny.com 07.49.01.00.36
parcdelamauny@gmail.com

