Association de Gestion
du Lycée Professionnel Privé
de MAULEON

« Le Val de l’Ouin », c’est aussi :
 un centre de formation continue

 un lycée professionnel qui propose :
Demandez Karine LEFEBVRE !

Etablissement
« Le Val de l’Ouin »
3/9 rue de la Sagesse
79700 MAULEON

 un CAPA Services
 un Bac Pro Services Aux
Personnes en 3 ans
 un Bac Pro Technicien Conseil
Vente en Animalerie en 3 ans

Mauléon

Téléphone : 05.49.81.41.28
mauleon@cneap.fr

Nous restons à votre disposition pour vous
établir un devis sur simple demande.

Etablissement privé sous contrat
d’Association avec l’Etat
Etablissement du Ministère de
l’Agriculture

BIENVENUE A MAULEON !!!

LOCATIONS

Situé au carrefour de différents axes routiers

Nous mettons à votre disposition, après signature
d’une convention de location, en gestion libre ou
autre :

(Cholet, Niort, Nantes, Poitiers), Mauléon
vous ouvre ses portes. Jolie petite ville fleurie,
cette cité promontoire au cœur de la Vendée

 12 chambres de 2 à 4 couchages, en lits
superposés, soit une capacité de 30 personnes.
Les chambres sont équipées de lavabo, d’espace
de rangement et de couvertures (draps non
fournis).

militaire vous fera partager ses souvenirs

Le chemin de ronde du vieux château vous

 4 salles de douches indépendantes.
 Un « complexe restauration » constitué de
salle de restauration et d’une cuisine de
collectivité. Capacité de 80 couverts.

fera découvrir le Mont Gaillard, la basse

A découvrir :
-

Le musée du B.R.A.H.M.
Le parc de la Mignauderie
Le « Gros Chêne », arbre
multi centenaire…



Prix établi par personne et par nuitée :
 10 € sans chauffage
 12 € avec chauffage

La location du complexe restauration
s’établit sous forme de forfaits pour une
durée de 24 h.


La salle de restauration :
 122 € sans chauffage
 153 € avec chauffage
La salle de restauration avec les cuisines :
 153 € sans chauffage
 183 € avec chauffage

promenant les visiteurs trouveront avec la

creux.

La location des chambres de l’internat n’est
possible uniquement pour un groupe
supérieur à 10 personnes.



Vallée et le panorama de Saint Jouin. En se

fraîcheur estivale aux détours des chemins

Définie par décision du Conseil d’Administration,
revue le 25 septembre 2006.

+ Taxe de séjour : 0,60€/nuit/personne majeure

héroïques. La ville bâtie sur un éperon
rocheux, domine la vallée de l’Ouin.

TARIFICATION

 Salle vidéo, salle informatique et différentes
salles de réunions, notamment pour l’accueil de
séminaires et autre formation.
Notre bâtiment est entièrement adapté à l’accueil
d’un public handicapé moteur (ascenseur, rampe
d’accès, désolidarisation des lits).

Disponibilités :
Compte tenu de notre activité de formation initiale,
les réservations peuvent avoir lieu pendant les week
end et vacances d’été.

Etablissement « Le Val de l’Ouin » - 5 rue de la Sagesse – 79700 MAULEON

La location en gestion libre de tout le
bâtiment s’établit par personne par période
de 24 h soit :


11 € pour un groupe inférieur ou
égal à 20 personnes



10 € pour un groupe supérieur à 20
personnes

A la signature du contrat de location, 20 €
de frais de dossier sont demandés (non
restitués si annulation)
 05.49.81.41.28

