GÎTE O FIL DU TEMPS - MENNETOU-SURCHER - SOLOGNE CÔTÉ SUD

GÎTE O FIL DU TEMPS MENNETOU-SUR-CHER
Location de vacances pour 4 personnes à MennetouSur-Cher - Sologne Côté Sud

https://ofildutemps-mennetou.fr

Propriétaires : Mme et M.
BAGNE et Gestionnaire: Les
 Contact
et résa
: Conciergerie de
Les Belles
Demeures
Belles
Demeures
Sologne
de Sologne
 02 54 96 64 24
 07 78 80 28 07

A Gî t e O Fil du Temps - Mennet ou-S ur
Cher : 14 Grande Rue 41320 MENNETOU-SURCHER

Gîte O Fil du Temps - Mennetou-Sur-Cher

Maison


4
personnes




2

chambres


74
m2

"O fil du temps" est une petite maison de caractère située au cœur d'une cité médiévale des
portes de la Sologne. Ce petit cocon entièrement rénovée et de grand confort accueillera votre
famille ou ami.e.s jusqu'à 4 personnes. Un endroit idéal pour se mettre en pause et profiter d'un
temps pour soi. A proximité des châteaux du Val de Loire - Chambord, Cheverny, ... - et du Zoo
Parc de Beauval, vous découvrirez également les richesses naturelles du sud de la Sologne.
On apprécie la proximité des commerces et les activités de loisirs proposées sur place (piscine,
parc de jeux, tennis, randonnée, base de voiles). Les concerts réguliers de La Guinguette de
Mennetou et de La Maison du Blues égayeront à coup sur vos soirées d'été.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Cuisine ouverte; Petit réfrigérateur, cafetière filtre, machine Nespresso,
bouilloire, grille-pain

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Maison entière
Visite des Châteaux de la Loire, vignobles, zoo de Beauval, vélos VTT Canal
du Berry...
Restaurants à proximité
Accès Internet
Code wifi sur place
Parking à proximité

Parking payant

Stationnement à l'entrée de la cité Médiévale
Nettoyage / ménage
Nettoyage effectué après chaque réservation.
Linge de lit, de toilette et de table fournis.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Horaire d'arrivée: à partir de 15:00

Départ

Arrivée de manière autonome par un système de boîte à clés
sécurisée.
Horaire de départ: au plus tard 11:00

Langue(s)
parlée(s)

Remise des clés dans la boîte à clés sécurisée.
Anglais Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 02/06/22)
Gîte O Fil du Temps - Mennetou-Sur-Cher

Espèces

Virement bancaire

Acompte de réservation et chèque de caution demandés.
Nécessaire petit-déjeuner à disposition: confitures, beurre,
lait, jus et boissons chaudes.
Ménage après réservation.
Aucun ménage quotidien.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

A la demande.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Ba r l e co mme rce

C a fe d u ce n tre

L a g u i n g u e tte d e Me n n e to u

5 place du commerce

40 rue Nationale

 09 82 54 80 20
12B Rue des Ponts
 https://www.laguinguettedemennetou.fr/


 MONTRICHARD VAL DE CHER
Brasserie, cuisine francaise

1



 MONTRICHARD VAL DE CHER
Restaurant,
française

bar

brasserie,

2


cuisine

0.2 km
 MENNETOU-SUR-CHER



1


Rendez-vous
dans
le
cadre
champêtre et bucolique de la plage
verdoyante de Mennetou, entre le
Cher et le canal de Berry. Autour d'un
café, d’un verre ou d'un repas, venez
vous détendre, flâner, et profiter des
terrains de pétanque, des jeux de
plein air et des événements musicaux
proposés.

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

Bo rn e d e Me n n e to u su r
Cher
 02 54 98 01 19
Place du 11 novembre

0.2 km
 MENNETOU-SUR-CHER

Si te d e Ba l ta n
 02 54 76 27 18
Route de Theillay
 http://www.sologne-nature.org



2


Les bornes sont équipées de deux
prises, une prise de type 2 délivrant
une puissance de charge de 18 kWh,
et une prise domestique de 3 kwh.
Les utilisateurs occasionnels peuvent
recharger leur véhicule en se
connectant sur un site internet dédié
avec leur smartphone (coût forfaitaire
3,25 € de l'heure). L'accès est
également possible par abonnement,
au service Virta, ou via d'autres
opérateurs de mobilité, au tarif
forfaitaire de 2,50 € de l'heure. Ainsi,
depuis mi-janvier, les bornes du Sidelc
sont accessibles aux possesseurs du
Pass Chargemap.

11.3 km
 VILLEHERVIERS



1


Un espace naturel sensible, ouvert
toute l'année, situé en bordure de la
Sauldre avec un parcours de 1,3 km
ponctué de six bornes pédagogiques,
qui permettent de découvrir, ou
redécouvrir, les différents milieux
naturels solognots (mare, rivière, forêt,
lande et prairie), mais aussi les
animaux
et
plantes
qui
les
ca ra cté rise n t. Possibilité de visite
accompagnée (pour individuel et
groupe) et programme d’animations
estivales, sur demande auprès de
Sologne
Nature
Environnement
(SNE). Également : aire de piquenique, ponton de pêche.

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

L e se n ti e r d e s Ma re s - L e
ch ê n e
 02 54 76 27 18
Route de Billy - Terrain communal du
Chêne
 www.sologne-nature.org
15.8 km

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

2


Le
sentier
d'interprétation
est
aménagé sur le terrain communal du
Chêne, en Espace Naturel Sensible. Il
rassemble plusieurs milieux naturels
(mare, forêt, prairie, étang) abritant,
une richesse floristique et faunistique
importante. Le parcours de 300 m est
agrémenté de panneaux en couleurs,
en relief et en braille. Ouvert à tous, le
site appartient à la commune de
Pruniers en Sologne, situé dans le
sud du département à 7 km de
Romorantin.
Les
sentiers
d'interprétation sont accessibles aux
personnes en situation de handicaps.
Il est utilisé par l'association «Sologne
Nature Environnement» pour des
découvertes pédagogiques et les
sorties qu'elle encadre avec de
nombreux centres pour personnes à
mobilité réduite.

 : 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

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

