CONTACT

ORGANISATION ET INFORMATIONS PRATIQUES
En plein centre de la Région Pays de la Loire, la
Maison Julien Gracq est située à mi-chemin entre
Nantes et Angers, à 35 minutes de Cholet et 2h de
Paris.

Pour venir :
- Accès rapide par la route avec l'autoroute A11 à
15 minutes du domaine. Parking gratuit.
- Gare de Varades - Saint-Florent-le-Vieil à 800m

Maison Julien Gracq
1, rue du Grenier à sel
49410 Saint-Florent-le-Vieil
02.41.19.73.55
contact@maisonjuliengracq.fr
www.maisonjuliengracq.fr

Pour se restaurer et se loger
- Hotel 3 étoiles à 1min à pied
- Large choix de restaurants
Accessibilité
Le domaine est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Nous sommes à votre écoute,
faites nous part de votre projet et demandez un devis.
À bientôt à la Maison Julien Gracq.
Association reconnue d'utilité sociale.

Membres du groupe Mécène & Loire - photo prise lors de leur séminaire à La Maison Julien Gracq

Vivre une expérience
différente avec vos équipes

Accueil d'entreprises,
institutions et associations
Séminaires, team building, conférences...
à Saint-Florent-le-Vieil (49)

LA MAISON JULIEN GRACQ
En 2007, Julien Gracq lègue son domaine pour en
faire un lieu de repos et de travail pour les écrivains,
artistes et chercheurs.
Le Grenier à sel est un lieu de rencontres culturelles.
Il est doté d'une Chambre des cartes (salle
d’exposition thématique) et d'une grande
bibliothèque (la Bibliothèque Remarquable)
donnant sur un paysage exceptionnel.
Étape littéraire, historique mais aussi très
contemporaine, la Maison Julien Gracq en bords de
Loire invite tous les publics, du néophyte à l’érudit.

LA BIBLIOTHÈQUE REMARQUABLE
Venez travailler dans cette belle salle de 100m2, avec une vue
exceptionnelle sur la Loire . Entre classique et contemporain, la
Biblibliothèque remarquable est une salle médiévale entièrement
rénovée vous offrant un espace de travail calme et chaleureux.
Selon vos besoins, nous adaptons la mise en place de la salle grâce
à son mobilier en chêne modulable.

Un espace thé et café est à votre disposition et toute l'équipe est à
votre écoute afin de répondre au mieux à vos attentes. À la période
estivale, nous vous proposons d'installer cet espace de collation
dans les jardins du domaine.
Nous vous offrons la possibilité de découvrir les lieux à travers
une visite commentée du domaine entre géographie et
littérature...

DE LA CULTURE DANS VOS SÉMINAIRES

Les équipements

Organisez vos réunions d'équipes et autres séminaires en bord de Loire, dans un paysage calme et
plaisant. Riche de sa culture littéraire et artistique, la Maison Julien Gracq est un lieu bénéfique pour le
travail, la réflexion et la concentration. Nous vous offrons la possibilité d'ajouter à votre journée une
intervention artistique (en fonction des résidents présents).

- wifi
- vidéo-projecteur
- sono, micro HF
- paper-board
- toute papeterie

Capacité de la salle
40 personnes en
réunion
80 personnes en
conférence

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Depuis 2014, plusieurs entreprises et
institutions ont déjà bénéficié de notre
accueil au sein de la Maison Julien Gracq.
Ils nous ont dit leur satisfaction et leur
enthousiasme. Parmi elles :
-La Région Pays de la Loire
-Visitez Nos Entreprises (VNE)
-Groupe ERAM
-Mécène et Loire
-Le comité de direction de l'Université
d'Angers
-Les Anneaux de la Mémoire
-L'Association des Librairies Indépendantes
en Pays de la Loire (ALIP)...

NOS ATOUTS
Accueil dans un cadre prestigieux et salle
confortable
Situation géographique, au coeur de la région
des Pays de la Loire et facilité d'accès
Partenariats avec les hôtels et restaurants en
bord de Loire

