GÎTE DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS CHÂTILLON-SUR-CHER

GÎTE DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS CHÂTILLON-SUR-CHER
Location de vacances pour 4 personnes à Châtillon-surCher, en Sud Val de Loire

https://gite-du-cote-de-chez-nous.fr

Pascale et Eric OLOMBEL
 06 13 74 01 30

A Gîte Du Côté de Chez Nous - Châtillon-sur
Cher : 3 rue du Cher 41130 CHATILLON-SURCHER

Gîte Du Côté de Chez Nous - Châtillon-surCher


Maison


4




1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison de plain-pied avec une chambre, séjour, salle à manger, cuisine, salle d’eau, wc, jardin clos
et garage.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four

 Communs
 Activités
 Internet

P


Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 19/11/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte Du Côté de Chez Nous - Châtillon-sur-Cher

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Découvrir le Sud Val de Loire

Mes recommandations

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Le Viking

Sologna

Les Attelages de Dylan

 02 54 96 21 65
2 rue Nationale

 02 54 97 48 59
29 route de Blois

 06 12 84 87 65
Impasse Bas Village

France Montgolfières - Départ de
Selles-sur-Cher
 02 54 32 20 48 06 31 29 08 57
 https://www.franceballoons.com/

 https://www.restaurant-leviking.fr/

3.3 km
 BILLY



1


Une faim de viking et une envie de
découvrir la cuisine traditionnelle de la
région Réservez tout de suite pour
goûter une cuisine riche en produits
locaux, préparée par un chef expert qui
met à votre disposition 25 ans de
savoir-faire. Découvrez le plaisir du Bio
et du fait maison avec une cuisine
traditionnelle, des ingrédients locaux et
frais et des plats fait avec amour dans
le respect de la tradition, en menu ou à
la carte. Le samedi soir et le dimanche
midi, retrouvez notre spécialité : le
porcelet à la broche, le menu du Viking
saura régaler les plus vaillants et les
plus gourmands d’entre vous et le menu
Moussaillon, adapté aux enfants,
séduira tous les futurs navigateurs.
Dégustez notre Saumon d’Écosse,
fumé sur place qui comblera à coup sûr
les pêcheurs en manque d’aventure.

3.5 km
 SELLES-SUR-CHER



2


Spécialité : cuisine bistronomique et
goûteuse. À l'entrée de la belle ville de
Selles-sur-Cher, célèbre pour son
fromage de chèvre AOP, le restaurant
Sologna
vous
accueille
chaleureusement et vous propose le
midi
en
semaine
une
cuisine
bistronomique et goûteuse. En soirée et
le week-end, en famille, en couple ou
entre amis, venez découvrir une cuisine
à la carte, plus authentique et conviviale
avec des produits frais, locaux et
d ' A p p e l l a t i o n . Nous
proposons
également un service traiteur et
sommes organisateur de réception.

3.1 km
 CHATILLON-SUR-CHER



1


Au cœur de la région Centre Val de
Loire, à la croisée des vignobles et des
Châteaux de la Loire, je souhaite faire
découvrir, en calèche au rythme du pas
des chevaux de trait, un écosystème
très riche fait de cours d’eau, de
grandes forêts et de longs chemins de
promenade. C’est avec plaisir que je
vous guiderai pour une balade ou une
sortie à thème, seul, à plusieurs, en
famille ou entre amis.

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

4.5 km
 SELLES-SUR-CHER
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France Montgolfières, forte de plus de
30 ans d’expérience, vous propose de
vivre une aventure aérienne de rêve audessus
de
Selles-sur-Cher,
Chenonceau et ses alentours ! Cette
activité ludique, originale et magique ne
requiert aucune aptitude physique
particulière et peut être pratiquée à
partir de 6 ans. Prévoyez 3h environ
pour la prestation dont 1h de vol.
Saison de vol d’avril à octobre au lever
ou au coucher du soleil. Assistez à
toutes les étapes du vol avec notre
équipe : transport sur le lieu du
décollage et retour dans nos véhicules,
préparation de la montgolfière, vol
d’environ 1h, atterrissage et rangement
du ballon, verre de l’amitié et remise de
diplômes.

La Butte des Blumonts
 02 54 58 94 61
 https://www.conservatoiresites41.com/

0.1 km
 CHATILLON-SUR-CHER
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Exceptionnel! C’est sans doute le
qualificatif le plus approprié pour la
Butte des Blumonts. De faible
superficie, 6 ha, cet espace est une
enclave dans un paysage dominé par
les cultures céréalières. L’histoire
pastorale de ces derniers siècles, la
nature du sol et du sous-sol, la gestion
conservatoire
de
ces
dernières
décennies font de cette butte marneuse
un haut lieu pour la botanique en Loiret-Cher. Plus de 250 plantes y ont été
recensées. Les mares abritent des
espèces
animales
et
végétales
d’importance européenne. Cet enjeu
capital pour la préservation de la
biodiversité justifie que l’accès à ce site
puisse
se
faire
uniquement
accompagné par un guide expérimenté.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Prairies du Fouzon Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire
 02 47 27 81 03
Prairies du Fouzon
 www.cen-centrevaldeloire.org
5.1 km

 COUFFY

2


Les praires du Fouzon, ensemble
inondable par le Cher et le Fouzon,
préservé par les Conservatoires
d'espaces naturels Centre-Val de Loire
et de Loir-et-Cher. Ce site de plusieurs
hectares est riche d'une faune et d'une
flore très variées et spécifiques. Visite
libre (panneau de présentation du site
et
plaquette
disponible).
Circuit
promenade de 2 km sur la commune de
Couffy. Également : possibilité de
sorties découverte accompagnées et
les
calendriers
des
animations
proposées par les deux conservatoires
disponibles sur demande. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur les
sites internets suivants : www.cencentrevaldeloire.org
et
www.conservatoiresites41.com

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

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

