GÎTE LA GALETTE AUX GIROLLES - LA
FERTÉ-BEAUHARNAIS - SOLOGNE

LA GALETTE AUX GIROLLES
Gîte pour 10 personnes à La Ferté-Beauharnais Sologne

https://gite-lagaletteauxgirolles.fr

Sylvie et Jacqueline ( les 2
frangines)
 0254982576
 06 28 81 31 99
 06 59 96 17 34

A Gî t e La galet t e aux girolles : 138 Rue

Avrain de Meung 41210 LA FERTEBEAUHARNAIS

Gîte La galette aux girolles


Maison


10
personnes




3

chambres


0
m2

Le gîte se nomme la galette aux girolles, car il a vu le jour par le biais de 2 meilleures amies
d'enfance ; l'une qui vit en Bretagne et l'autre ici en Sologne. (Jacqueline et Sylvie) Il est situé
au 138 rue Avrain de meung à La Ferté Beauharnais 41210. Il a été classé 2 étoiles début
septembre 2020. Sa capacité est de 10 personnes pour une surface de 116 m2. Il se compose
d'un rdc avec une chambre, un wc, une salle de bain, d'un bar, d'un salon avec poêle à bois,
d'une grande salle de 30 m2, d'une cuisine toute équipée. À l'étage 2 chambres, un wc, une
salle d'eau. A l'extérieur, pergola avec mobilier de jardin, barbecue en pierres, terrain de 400
m2 clôturé et sans vis à vis. D'un deuxième terrain mitoyen de 480 m2 clôturé avec un abri
pouvant accueillir à partir de mai 2021, deux chevaux.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
les draps sont fournis et les lits sont fait à votre arrivée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Nous vous accueillons entre 14h et 17h

Départ

Votre départ se fait le matin avant 11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Français
Nous vous demandons 30% à la réservation.
Le solde est a payer à votre arrivée sur lequel vient s'ajouter
:une caution de 500€ et 50€ pour le nettoyage
(Covid oblige)
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Gîte La galette aux girolles
Tarif nuitée pour 4 pers .2 nuits minimum

Tarifs en €:

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 15/09/21)

Draps et/ou linge compris
le linge de lit est compris, merci de prévoir votre linge de
douche
Lit bébé
un lit bébé peut-être mis à votre disposition gratuitement
(prévoir le matelas et les draps) ainsi qu'une chaise haute et
une baignoire .
Nous disposons également d'un lit d'appoint pour une
personne supplémentaire .
Les animaux ne sont pas admis.

du 01/09/2021
au 30/06/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
100€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
100€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
200€

Tarif 7 nuits semaine
644€

Découvrir La Sologne

Mes recommandations

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME SOLOGNE CÔTÉ SUD
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

Au b e rg e L e Be a u h a rn a i s
 02 54 83 64 36
18 rue Napoléon 3

Exp l o r'Ga me s® "Gu sta ve e t
l e mysté ri e u x p e n d e n ti f" L a Gra n d e H i sto i re d e l a
Fe rté -Be a u h a rn a i s : 6 ,9 km

 http://www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr/

0.2 km
 LA FERTE-BEAUHARNAIS
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L'Auberge Le Beauharnais vous
accueille à La Ferté Beauharnais,
dans le département du Loir-et-Cher.
Dans cette auberge au cadre
authentique, les habitués viennent
savourer en toute convivialité les
beaux
produits
du
terroir.
Ici
l'ambiance est familiale et la cuisine
traditionnelle est à l'honneur. Le chef
Nicolas Valleye connait parfaitement
la région et il emmène ses convives
dans une promenade gourmande à la
découverte des trésors de la forêt
solognote. Nos spécialités locales
sont : le cochon au lait à la broche, le
gibier en saison de chasse, la tête de
veau, de nombreux plats à base de
champignons mais également des
menus allant de 21 € à 37 € ainsi que
notre carte. Nos salles de restaurant
climatisées peuvent accueillir jusqu'à
100 couverts.

Pê ch e à l a ca rp e à l a
ca n n e a u co u p
 02 54 83 64 92  06 17 94 25 18
Le Grand Soupeau

 02 54 94 62 00
 http://www.sologne-naturel.com
Rue du général Alexandre de
0.2 km
2.5 km
Beauharnais
 1
 2
 LA FERTE-BEAUHARNAIS
 NEUNG-SUR-BEUVRON
 https://www.sologne-des-etangs.fr/explorgamesr-gustave-et-le-mysterieux-pendentif-0



Vous
souhaitez
découvrir
le
patrimoine Solognot en vous amusant
? Avec l’Explor’Games® Gustave et le
mystérieux pendentif, embarquez
pour un voyage étonnant dans le
temps et aidez-le à déjouer les pièges
tendus sur son chemin ! Attiré par
tous les personnages historiques qui
ont fait la renommée de la FertéBeauharnais, Anatole est persuadé
que les plus inestimables trésors de
Sologne se trouvent ici. Aidez
Gustave à découvrir quelles grandes
figures de l'Histoire ont foulé le sol de
ce village pour déjouer les plans
d'Anatole.



Le carpodrome du Grand Soupeau
propose : Pêche à la carpe, à la
journée ou à la demi-journée, dans un
étang de 2 ha aménagé ; Possibilité
de louer le matériel sur place (canne,
siège réglable, rouleau à déboîter,
lignes
montées).
Egalement
:
proposition de circuits de randonnées
cyclo ou pédestres ; Compétitions de
pêche pour les particuliers et les CE.
Hébergement possible sur place en
chambres d'hôtes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Eta n g d e Be a u mo n t C o n se rva to i re d 'e sp a ce s
n a tu re l s C e n tre -Va l d e
L o i re
 02 47 27 81 03
Etang de Beaumont

R é se rve d e ch a sse e t d e
fa u n e sa u va g e d e Ma l zo n é
 06 81 66 56 09
D922

 http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr

6.0 km
 http://www.cen-centrevaldeloire.org/
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 NEUNG-SUR-BEUVRON



Espace naturel sensible protégé par
le Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire, l'étang de
Beaumont, situé en Sologne, est
riche de nombreux oiseaux tout au
long de l'année. Plaquette de
présentation disponible. Visite libre en
permanence
(panneaux
de
présentation du site). Visite virtuelle
sur notre site internet. Également :
possibilité de sorties découverte
accompagnées et calendrier des
balades nature, sur demande. Sur
place : un observatoire ornithologique
pour découvrir les oiseaux de la
Sologne. Pour se rendre sur le site,
suivre le fléchage Ecoparc d'affaires,
depuis
Neung-sur-Beuvron,
puis
Étang de Beaumont. Pour plus
d'informations rendez-vous sur notre
site
internet
www.cencentrevaldeloire.org

11.2 km
 MILLANCAY
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Propriété
de
la
Fédération
Départementale des Chasseurs de
Loir-et-Cher, la réserve de Malzoné
est un espace naturel sensible de 77
ha. Cette cuvette humide, aujourd'hui
en grande partie forestière, est un
joyau pour les espèces animales et
végétales. L'étang de 32ha est
particulièrement intéressant pour les
oiseaux d'eau et offre un regard
intime sur ces paysages et espèces
typiques.
Sentier
pédagogique,
observatoires, panneaux sur la
biodiversité du site. 2 sentiers
possibles : Sentier de "La Tour",
accessible toute l'année (environ 1
km) / Sentier du "Souchet", ouvert du
1er avril au 30 septembre uniquement
(3,4 km)

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME SOLOGNE CÔTÉ SUD
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

OFFICE DE TOURISME SOLOGNE CÔTÉ SUD
WWW.SOL OGN E-TOU R ISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

