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Locations à la MFR-CFTA pour vos 

mariages, anniversaires, fêtes, activités 

diverses... 
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Quelques mots sur la Ferté-Macé et ses alentours 

La Ferté Macé et ses environs font partie du pays d'Andaine, région naturelle appartenant au bocage 
normand. 

La ville se situe dans le sud de la région Normandie, non loin de la limite du Maine, à 65 kms au sud 
de Caen et à 200 kms à l'ouest de Paris. 

Elle se situe également à 6 kms de la station thermale de Bagnoles-de-l'Orne. La ville se situe sur le 
territoire du parc naturel régional Normandie-Maine ; elle est en outre bordée à l'ouest et au sud par 
le massif forestier des Andaine, lequel fait partiellement partie de la commune de La Ferté Macé. 

Elle est à proximité de : Alençon 45 kms - Flers 25 kms - Argentan 30 kms - Caen 90 kms - Laval 70 
kms. 
La Ferté Macé est desservie par la ligne SNCF Paris-Granville (car TER depuis Briouze). 

À faire : 

 

 



    
 

 02.33.30.68.50 -  @  cfp.ferte-mace@mfr.asso.fr                         MFR-CFTA La Ferté Macé   

 
 

 

Autres endroits à découvrir : 
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La MFR-CFTA : 

 

Vous pouvez louer nos locaux pour le weekend ou les vacances scolaires. La MFR-CFTA de La 
Ferté Macé est un lieu adapté à toutes vos manifestations privées ou professionnelles. En 
effet elle offre une grande capacité de couchage, une cuisine professionnelle, une salle de 
restauration, des salles de réunions et plusieurs lieux de stationnement. 
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Le foyer + Salle de réunion 

Capacité : 
Environ 40 personnes (les deux salles sont attenantes) 
 
Matériel mis à disposition :  

- 1 réfrigérateur, 

- 2 micro-ondes 

- 1 distributeur de boissons 

chaudes (0,40 € la boisson) 

 
Tarif : 

- 185,00 € (du vendredi soir au 

dimanche) 

- Autres périodes nous 

consulter 

- + 20,00 € de chauffage (sur 

demande) 

 
 
Conditions de location : 

- 50,00 € d’acompte à la réservation 

- Paiement du solde à la remise des clés (le vendredi entre 15h et 16h) 

- Selon les termes du contrat de location établi entre les parties 

- Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les locaux de restauration et 

hébergement 
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La Salle « Principale » et la Cuisine 

 

Capacité : 
 Environ 80 personnes 
 
Matériel mis à disposition :  

- La cuisine (visite sur rendez-vous) 

- La vaisselle (sur demande) 

 
Tarif : 

- 290,00 € (du vendredi soir au dimanche) 

- Autres périodes nous consulter 

- + 20,00 € de chauffage (sur demande) 

 
Conditions de location : 

- 50,00 € d’acompte à la réservation 

- Paiement du solde à la remise des clés (le vendredi entre 15h et 16h) 

- Selon les termes du 

contrat de location 

établi entre les 

parties 

- Nos amis les 

animaux ne sont pas 

admis dans les 

locaux de 

restauration et 

hébergement 
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L’hébergement et sanitaires 

 
Descriptif :  

- La MFR-CFTA dispose d’un total de 65 lits, répartis en chambre de 1, 2, 3 ou 4 lits sur 2 
bâtiments 

- Chaque chambre est équipée d’une douche/cabinet de toilette 
- Les sanitaires sont indépendants  

 
Tarif : 

- 12,00 € par personne / nuit 

 
 
 
 
 
 
 
Conditions de location : 

- Paiement de la 

location à la remise des clés 

(le vendredi entre 15h et 

16h) 

- Selon les termes du 

contrat de location établi 

entre les parties 
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Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter : 

 

MFR-CFTA La Ferté Macé 

   : 25 rue Pierre Neveu - 61600 La Ferté-Macé 

   : 02.33.30.68.50   

  : cfp.ferte-mace@mfr.asso.fr 

     : https://www.facebook.com/mfrlaferte 

 

 

 

Et pour plus d’information sur La Ferté Macé et sa région : 

 
 

Office du tourisme de Flers Agglo- BIT de La Ferté Macé 

 : 11 rue de la Victoire – 61600 La Ferté-Macé 

 : 02.33.37.10.97 

                          : otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr 

  : https://ww.flerstourisme.fr 

   : https://facebook.com/otlafertemace 

  : https://twitter.com/OT_LaFerteMace  
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