
Louer le Manoir de la Cour

Particuliers Professionnels

Pour vos événements, réunions et séminaires



Un lieu d'exception pour vos événements

Construit au XIIIème siècle pour les chanoines du chapitre
cathédral du Mans, le Manoir de la Cour allie la modernité d'un
lieu ouvert en 2016 au prestige d'un monument historique de
plus de 700 ans. 
 
Demeure seigneuriale richement décorée et cour de justice
pendant la période médiévale, le Manoir de la Cour symbolise la
puissance des chanoines du Mans à Asnières-sur-Vègre. 
 
Sous la charpente lambrissée de la salle des plaids, séminaires et
réunions auront pour cadre un écrin unique.
 
 
 



S'arrêter au bord de la Vègre 

Organiser un événement au Manoir de la Cour, c'est aussi
accueillir vos hôtes dans un cadre naturel et préservé. 
 
Situé au cœur de la Petite Cité de Caractère d'Asnières-sur-
Vègre, il vous offre la sérénité et le calme de la campagne
sarthoise. 
 
Découvrez la Vègre en passant sur le Vieux Pont, admirez les
fresques médiévales de l'église Saint-Hilaire, ressentez les
émotions d'autrefois aux abords du lavoir et prenez le temps
de parcourir les ruelles du village.



Les espaces 



Salle pédagogique                Rez-de-chaussée

Capacité

Matériel 

Surface
50 m²

Assis
30 personnes

Debout
60 personnes

chaises, tables

tableaux magnétiques

vidéo-projecteur et
écran *

*Un supplément sera demandé à la location

Située dans un ancien cellier du XIIIe siècle, la salle pédagogique allie
confort et modernité dans une ambiance chaleureuse. 
 
Ouverte  sur l'extérieur grâce à ses verrières, la salle pédagogique peut
également être isolée à l'aide de rideaux rouges qui lui donne une allure
de salle de théâtre. Elle est le lieu idéal de vos réunions et séminaires. 
 



Salle des plaids               1er étage

Capacité

Matériel 

Surface
115 m²

Assis
60 personnes

Debout
100 personnes

chaises, tables

tableaux magnétiques

vidéo-projecteur et
écran *

*Un supplément sera demandé à la location

Cette prestigieuse salle accueillait la cour de justice de la seigneurie
d'Asnières au Moyen Âge.
Décorée de fresques médiévales et dotée sa charpente d'origine, la
salle des plaids impressionne par sa hauteur et sa luminosité. 
Écrin  raffiné pour vos événements, elle saura marquer les esprits de
vos invités. 

 



La cour              

Le Manoir de la Cour vous propose des solutions modulables, selon vos
envies et votre projet. 
La roseraie attenante au vous offre un cadre floral pour vos événements et
la cour intérieure, avec son théâtre de verdure permet d'admirer
l'architecture particulière du manoir dans un cadre naturel. 
 

Extérieur



Informations
pratiques 



Contact

- à 10 km de Sablé-sur-Sarthe
- à moins d'une heure d'Angers, du Mans et de Laval
- à 2h30 de Paris 
 
Par l'autoroute: sortie Sablé-sur-Sarthe 
En train: départ Paris Montparnasse, arrêt Sablé-sur-Sarthe
 

Manoir de la Cour
N'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe du Manoir

de la Cour afin de créer, ensemble, un événement unique.

 

6, rue du Temple

72430 ASNIERES SUR VEGRE

02.43.95.17.12

06.01.56.05.95

contact@lemanoirdelacour.fr

www.lemanoirdelacour.fr

Accès


