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LE LIEU

Le Haras des Écus
72350 BRÛLON

• 2 salles de séminaires 
• 1 manège couvert
• 2 ronds de longe
• sur une propriété de 40 hectares…

Entouré par des chevaux de courses de haute 
niveau, où le quotidien est basé sur la qualité, la 
finesse et la précision de travail des champions.

32 km du Mans-Centre - 35mn en voiture (A28)



SALLE DE SÉMINAIRE

ESPACES INTÉRIEURS ESPACES 

EXTÉRIEURS
jusqu’à 12 
personnes 

jusqu’à 16 
personnes 

jusqu’à 35 
personnes 



Hébergements / diner

• Hotel Ricordeau https://www.hotel-ricordeau.fr/fr/
Situé à Loué (8kms. du Haras des Ecus)  l'Hôtel*** - Restaurant Ricordeau / Le Bistrot Gourmand et La Table du 
Coq - est un authentique hôtel de charme

• Restaurant Bœuf et Campagne https://www.boeufetcampagne.fr
Situé au cœur de Brûlon (2km. du Haras des Ecus) - Restaurant propose une cuisine faite Maison et des plats 
autour du Boeuf

• Hotel /Restaurant Le Saint Aubin http://www.hotellestaubin.com
Situé à Cheville (3kms. du Haras des Ecus) - Hôtel / Restaurant Le St Aubin offre d’un instant de calme et de 
détente à Chevillé 

• Hotel /Restaurant Le Grand Hotel Solesmes https://www.grandhotelsolesmes.com
Situé à Solesmes (16kms. du Haras des Ecus) le Grand Hôtel est particulièrement prisé par une clientèle en 
déplacement professionnel, par les amateurs de golf à la recherche d’un lieu et de services à la hauteur de leurs 
attentes

• Les TIPIS du Bonheur https://www.lebonheurdevivre.net
Situé à Brûlon (1km. du Haras des Ecus) le plus grand Camp Amérindien en Europe découvrant une culture riche 
en émotions et partages, dormez dans de vrais tipis en profitant de votre feu ...

• Château / Hotel /Restaurant La Groirie https://lagroirie.com
La Groirie (35km. du Haras des Ecus) au Mans dans la Sarthe est un lieu d’exception et d’enchantement, à la fois 
un château, monument historique du XVIIIe siècle mais aussi depuis peu un hôtel élégant et raffiné.
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www.tarja-vartiainen.com

tarja@tarja-vartiainen.com

+33 (0)6 20 75 35 28

Le HARAS DES ECUS
72350 BRULON, FRANCE

Coordonnées 
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