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UN MELANGE DE CHIC ET DE NATUREL 

DANS UN HAVRE DE PAIX AU CŒUR DE LA NATURE… 

mailto:villadesforges@yahoo.fr
http://www.villadesforges.com/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Nichée dans le Sud Loire, proche à la fois de Nantes et la Roche sur Yon, 
La Villa des Forges vous propose un domaine d’exception dans un écrin de 
nature. 
 
Vous souhaitez organiser un mariage, une réunion, un anniversaire ou tout 
autre évènement ? La Villa des Forges s’adaptera à toutes vos envies ! 
 
Sur place, une salle de réception accompagnée de son « salon lounge », 
d’une capacité de 150 à 200 personnes, ainsi que 30 couchages en 
associant un hôtel*** de 5 chambres et, 3 lodges joliment implantés dans 
un sous-bois.  
 

Le charme de la pierre 
apporte une ambiance 
cocooning et une 
sensation de bien-être. 
La salle de réception, 
d’une surface de 180 
m², donne sur une 
terrasse avec mobilier 
extérieur et dispose 
d’un vestiaire, d’un coin 
repos pour les enfants, 
ainsi que d’une cuisine 
équipée ; le tout étant 
adapté aux personnes 
à mobilité réduite.   

 



 

 

Nous vous invitons à découvrir les atouts majeurs de notre salle de 
réception : 
o Un site calme, verdoyant et champêtre, 
o Une bâtisse de vieilles pierres avec un confort contemporain, 
o Privatisation complète du domaine pour tous vos évènements 

jusqu’à 4 h 00 du matin, 
o Libre choix de traiteurs et d’animateurs, 
o Liste d’hébergements à proximité, de traiteurs, d’animateurs et des 

plans de tables, 
o Terrasse en bois constituant un espace convivial, aménageable et 

idéal pour un vin d’honneur, un cocktail ou un repas en extérieur, 
o Parc permettant d’envisager des réceptions d’envergure, d’organiser 

diverses activités (cérémonies laïques, structure gonflable,…) 
o Terrain de tennis, 
o Spa-Home, 
o Grand parking. 

Tarifs 

2021 

Périodes Service proposé Tarifs 

 
Haute Saison  
du 01.05 au  

30.09 
 

Salle de réception (du vendredi 
15h00 au dimanche 18h00) 3100 € 

Salle de réception (du vendredi 
09h00 au dimanche 18h00) 3300 € 

 
Basse Saison 
du 01.10 au 

30.04 
 

Salle de réception (du vendredi 
15h00 au dimanche 18h00) 2700 € 

Salle de réception (du vendredi 
09h00 au dimanche 18h00) 2900 € 

Journée (week-
end) 

Salle de réception (du samedi 
09h00 au dimanche 04h00) 

1300 € 

Toute l’année Forfait ménage 150 € 

Toute l’année 
Package Hôtel 7 chambres pour 1 

nuit (petit-déjeuner inclus) 

 
650 € 

(17 personnes max) 

Toute l’année 
Package Lodge 9 chambres pour 

1 nuit (petit-déjeuner inclus) 

 
450 € 

(18 personnes max) 



  

- En voiture : parking gratuit à disposition 
- Par avion : aéroport de Nantes Atlantique à   45 km (env. 45 min en 
voiture) 
- Par train : gare de Nantes à 50 km (env. 55 min en voiture) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est une entreprise familiale dynamique qui reste disponible toute la 
semaine pour répondre à vos attentes. 
 

 

 

 

 

 

COMMENT VOUS RENDRE À LA VILLA DES FORGES ? 


