LA MFR DU PERCHE
UN LIEU CONNECTÉ
AU CŒUR du PERCHE
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UN LIEU agréable qui conjugue confort
et équipements pour VOS RENCONTRES
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Entre forêts, collines et bocage, le Perche a bien du caractère avec ses manoirs
et ses bâtisses aux couleurs chatoyantes. Véritable échappée verte, cette belle
campagne de Normandie, royaume du Percheron, a su préserver ses villages
de charme. Perché sur une de ses collines, Mortagne au Perche possède un
riche patrimoine architectural avec ses belles demeures et hôtels particuliers.
Au cœur du Parc naturel régional du Perche, la capitale du fameux boudin noir
est aussi la ville aux 27 cadrans solaires.

UN CADRE AGRÉABLE
Profitez d’un bel environnement dans un écrin de verdure pour
organiser vos réunions professionnelles.

UNE CONNEXION WIFI
Bénéficiez des dernières technologies et d’une connexion WiFi
pour faciliter vos échanges d’informations lors des réunions.

DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ
Accueillez les personnes à mobilité réduite grâce à une infrastructure adaptée aux normes d’accessibilité en vigueur.

CONFÉRENCE

RÉUNIONS

RESTAURATION

Un lieu unique dans
l’Orne, dédié à votre
business. Pour tous vos
rassemblements professionnels, un amphithéâtre flambant neuf
est à votre disposition,
au cœur de la jolie ville
de Mortagne au Perche.

Pour vos réunions en
comité restreint, sont
à votre disposition des
salles de travail équipées et indépendantes
pour vous assurer du
confort et de l’efficacité lors de ces rendezvous professionnels.

Ne perdez plus de
temps en milieu de
journée, optez pour
une restauration sur
place. Un espace dédié et un traiteur partenaire vous sont proposés pour organiser
déjeuner ou dîner.

CONTACTEZ-NOUS AU 02 33 85 28 28
ou info@mfr-mortagne.asso.fr
MFR DU PERCHE
50 rue des Quinze Fusillés - 61400 Mortagne au Perche

RÉUNIONS

HÉBERGEMENT

AMPHITHÉÂTRE

RESTAURATION

Des salles de travail adaptées
pour des réunions efficaces.

Une capacité d’hébergements
à proximité pour bien recevoir.

Un amphithéâtre bien équipé
pour réussir vos conférences.

Une restauration sur place
pour en faciliter l’organisation.

3 salles de travail / 10 pers.

À 15 kms autour de Mortagne au

220 places assises

Restauration debout

4 salles de réunion / 30 pers.

Perche, vous trouverez :

Grand écran rétractable

d’une capacité de 250 pers.

Connexion WiFi

4 hôtels

6 micros : 2 HF / 4 conférenciers

Restauration assise

Vidéoprojecteur

35 gîtes

Connexion WiFi

d’une capacité de 200 pers.

Ecran rétractable

24 chambres d’hôtes

Tablette interactive

Restauration en buffets

Tableau blanc

2 hébergements insolites

Ordinateur à disposition

Plateaux repas possibles

Pilotage son lum. vidéo sur pupitre

