GÎTES & MEUBLES DE TOURISME
en
CŒUR VAL DE LOIRE

Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Cœur Val de Loire
2 /4, rue du Limousin
CS 64323 - 41043 Blois Cedex
www.coeur-val-de-loire.com

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Gîte n°0000447
Adresse : - 41500 - MAVES
Information / Accueil :
02.54.58.81.64
gites41@orange.fr
http://www.gites-de-france-blois.com/hebergement-G447.html?ori=TRF
Week-end (meublé) de 140,00 à 140,00
Semaine (meublé) de 240,00 à 370,00

Réservation / Billéterie :

Nombre de Personnes : 4

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Gîte chaleureux dans une vieille maison en pierre frais l'été avec jardin clos. Au rez-de-chaussée :
grand séjour, four à pain. coin-cuisine. 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90). Salle d'eau, wc,
chauffage électrique, salle de ping-pong. Antenne satellite avec chaines étrangères.

Langues parlées :

Services :

LE PALAIS DES COQS
Adresse : 1 FONTENAILLES - 41370 - LORGES
Information / Accueil :
02.54.58.81.64
gites41@orange.fr
http://www.gites-de-france-blois.com/hebergement-G609.html?ori=TRF
Week-end (meublé) de 325,00 à 325,00
Semaine (meublé) de 392,00 à 572,00

Réservation / Billéterie :

Nombre de Personnes : 6

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Langues parlées :

A 20 km de Chambord, à mi-chemin entre Blois, Orléans, Vendôme et Chateaudun, Beaugency 13
km, Château de Talcy 6 km, sortie autoroute 20 km. Gîte de charme dans une ancienne grange
restaurée, sur un terrain clos et arboré. Rez de chaussée : séjour, salon (1 canapé 2 personnes),
coin-cuisine aménagé. 1 chambre (donnant sur la terrasse) avec salle d'eau et wc indépendant (1
lit 1.60 m). A l'étage : 1 chambre (1 lit 1.40m), 1 chambre (2 lits 0.90m), salle de bains et wc.
Chauffage électrique et bois en supplément (50€ le stère). Baby foot et bicyclettes à disposition.
Téléphone carte France Télécom. Draps fournis, lits faits. Linge de toilette et maison fournis.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

MAISON DE TANTE HELENE
Adresse : 2 rue du Bourg - 41500 - COUR-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
laurent.vallery-radot@wanadoo.fr

Semaine (meublé) de 700,00 à 950,00

Réservation / Billéterie : 01 42 24 81 51

Nombre de Personnes : 8

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Situation exceptionnelle en bordure de Loire avec vue sur le fleuve. Maison ancienne,
indépendante orientée au sud. Jardin de 1500 m² clos de mur surplombant la Loire, au pied d'une
belle église, dans le site classé d'un village de caractère. Garage et grange. Rez de chaussée :
salon 30 m², bureau-salle TV, salle à manger, office, cuisine équipée. wc. 1er étage : 1 chambre lit
160 + salle de bains, 1 chambre 2 lits 90 + douche, wc. 2ème étage : 1 chambre 2 lits 90 + lit
bébé, 2 chambres 1 lit 90, douche, wc. Vente de bois. Chauffage central au fuel et électricité en
sus. Caution : 30 % du prix de location. Forfait bois 45€/m3.

Non Communiqués

Services :

LA CHANDOMIERE
Adresse : 4 rue Margareth Hugues - 41500 - MER
Information / Accueil :
dominique.jousse@laposte.net

Week-end (meublé) de 160,00 à 160,00
Semaine (meublé) de 280,00 à 400,00

Réservation / Billéterie : 02 34 89 17 57
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

À l'orée de la sologne au coeur des châteaux de la Loire (Blois, Chambord, cheverny), sur
l'itinéraire de La Loire à vélo , la CHANDOMIÈRE est un gîte indépendant à proximité des
propriétaires avec espace privatif. RC : une cuisine/salle à manger, un salon (canapé-lit double) 1
salle d'eau avec WC. À l'étage: une chambre en mezzanine avec 1 lit de 1.40m et 2 lits de 0.90m.
chauffage central fuel. Durant la saison estivale, de nombreuses activités vous sont proposées à
proximité(plage et labyrinthe de BEAUGENCY, promenades en bateau, canoë, pêche, parcs
animaliers et de jeux...). Le gîte a le charme des maisons du terroir et offrant les avantages de la
campagne

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Meublé ***
Adresse : 10 rue du palais - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
02 36 41 10 12
s.aliouane@auditmediacom.fr
http://www.discretdeloire.com

Nombre de Personnes : 2

Réservation / Billéterie : 02 36 41 10 12
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Services :

Gîte n°0000835
Adresse : 34 rue du Tramway - 41500 - MUIDES-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02 38 45 41 35
Semaine (meublé) de 265,00 à 355,00

Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

A 300 mètres des bords de Loire, à 500 mètres des commerces, 7 km de Chambord, au coeur des
châteaux de la Loire, gîte indépendant sur 2000m² de terrain engazonné. Entièrement en rez de
chaussée : séjour, cuisine équipée, 1 chambre (1 lit de 1.40m), 1 chambre (2 lits de 0.90m), salle
de bains, wc. Garage. Lit bébé. Chauffage central au fuel en supplément du 15 octobre au 15
mars. Sous-sol avec coin lingerie à disposition. Taxe de séjour du 1er avril au 31 octobre.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

L'ETOILE
Adresse : 14 rue Porte-Oiseau - 41500 - SAINT-DYE-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
reginat@club-internet.fr

Semaine (meublé) de 380,00 à 580,00

Réservation / Billéterie : 02 38 46 47 52

Nombre de Personnes : 6

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Maison mitoyenne, de caractère en bord de Loire avec terrasse. Rez de chaussée : salon avec
cheminée en pierre de taille, chaine hifi, salle à manger avec coin-cuisine, 1 chambre (2 lits 0,80 m
X 2 m jumelables), wc, salle d'eau. Etage : palier avec coin-salon, wc, salle de bains, 1 chambre (1
lit 1,40 m X 1,90 m), 1 chambre (2 lits 0,80 m X 2 m jumelables). Chauffage électrique en suppl.
Bois inclus. Taxe de séjour à partir de 16 ans/nuit. Prêt de 4 vélos adultes et 1 enfant. Ce gîte se
loue du samedi au samedi. Merci de contacter le propriétaire pour toute demande particulière.

,

Non Communiqués

Services :

GITE DE CHARME DU CHATEAU
Adresse : Château de Saint Gervais - 41350 - SAINT-GERVAIS-LA-FORET
Information / Accueil :
flo@warren.fr

Week-end (meublé) de 390,00 à 390,00
Semaine (meublé) de 490,00 à 770,00

Réservation / Billéterie : 02 40 49 70 44
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 5

Non Communiqués

Langues parlées :

Superbe gîte de charme situé dans le château de St Gervais (19è), au coeur d'un parc privé de 9
hectares avec terrain de tennis du propriétaire à disposition. Vaste entrée avec bibliothèque, jeux,
documentation touristique. Séjour lumineux sur parquet de chêne (30m²)avec cheminée et homecinéma. Cuisine équipée. Grande chambre : lit double + lit simple, TV, salle de bain privative avec
double lavabo, douche et baignoire. 2ème Chambre : 2 lits simples jumelables en un lit de couple,
salle de bains privative avec lababo et baignoire. WC indépendants. Draps, linge et ménage fin de
séjour inclus dans le prix. Chauff. central au gaz de ville. Nombreuses activités aux

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE GRAND GITE DE ST-GERVAIS

En cours de classement

Adresse : - 41350 - SAINT-GERVAIS-LA-FORET
Information / Accueil :
flo@warren.fr

Réservation / Billéterie : 02 40 49 70 44

Week-end (meublé) de 900,00 à 900,00
Semaine (meublé) de 1090,00 à 1500,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 15

Non Communiqués

Langues parlées :

Aménagé dans les anciennes dépendances du château de St Gervais (19è), ce vaste gîte est situé
dans un parc de 9 ha avec tennis à disposition. RDC : salon (dvd, livres, jeux, documentation
touristique), salle à manger (35m²), cuisine, 1 chambre avec 3 lits dont 2 jumelables en 1 lit
double, salle de douche + wc, sanitaires, wc, lingerie. Etage : 6 chambres : 2 avec 1 lit double, 1
simple et 1 lit superposé, 2 avec 3 lits simples (dont 2 jumelables), 5 salles de douche, 1 salle de
bains, 4 wc. Ménage en fin de séjour inclus et taxe de séjour incluse. Chauffage central au gaz de
ville. Ping pong. Nombreuses activités aux alentours : châteaux de la Loire, maison de

Services :

Chambre d'hôte n°0010277

Non Classé

Adresse : 2 route de Saint Claude - 41350 - VINEUIL
Information / Accueil :
perol.herve@gmail.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 58,00
à 58,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 58,00
à 58,00

Réservation / Billéterie : 02 54 20 51 73
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 2

Langues parlées :

Hervé et Isabelle vous accueillent dans leur ancienne ferme du XVIIIè siècle, entièrement
restaurée et close, au coeur des Châteaux de la Loire. 1 chambre double dans une annexe de la
maison, avec accès indépendant et parking privatif. Salon attenant à la chambre, avec vue sur le
jardin et terrasse. Prêt de vélos (label Accueil-Vélo), conseils pour vos visites ou promenades.
Possibilité accès internet. Possibilité cuisine. 55€ la nuit à partir de la 3ème nuit. Réelle possibilité
de manger (frigo-micro-onde). Si bébé nuitée à 60€.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE GITE DU PASSANT

En cours de classement

Adresse : 12 rue de l'Aubergeon - 41350 - SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
Information / Accueil :
jc.derre@free.fr

Week-end (meublé) de 180,00 à 180,00
Semaine (meublé) de 300,00 à 380,00

Réservation / Billéterie : 02 54 20 57 26
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 2

Non Communiqués

Langues parlées :

Sur le circuit des Châteaux à vélo, entre Blois et Chambord et à proximité de la Loire, votre gîte est
constitué d'une maison indépendante, à proximité des propriétaires. Jardin à votre disposition
(salons d'extérieur et préau). Entièrement en rez-de-chaussée : séjour, coin-cuisine ouvrant sur le
jardin, 1 chambre, salle d'eau avec wc. Linge de maison et de toilette fournis. Lit fait à l'arrivée.
Chauffage en supplément. La Loire et ses châteaux, la Sologne, ses étangs et ses forêts sont à
votre porte. Atelier de création sur demande (broderie d'art, meubles en carton, encadrement,
cartonnage). Découvrez aussi l'atelier de sculpture sur métal de votre hôte.

,

Services :

LA LEZARDIERE
Adresse : Rue du Bon Levrault - 41350 - SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
Information / Accueil :
poquet-marie@orange.fr

Semaine (meublé) de 315,00 à 360,00

Réservation / Billéterie : 02 54 20 58 92

Nombre de Personnes : 2

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Dans un petit village entre Chambord et Blois, sur le circuit des châteaux à vélo, gîte dans une
longère, mitoyen au logement du propriétaire avec terrasse, jardin privatif et parking privé clos.
Entièrement au rez-de-chaussée : Cuisine - coin salon. 1 chambre (1 lit de 1,60 x 2.00m). Salle
d'eau. WC privé. (chauffage central gaz inclus). Court séjour possible de 4 nuits avec une arrivée
le lundi et départ le vendredi.

Non Communiqués

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

CHATEAU DE NOZIEUX

En cours de classement

Adresse : 3 rue du Château - 41350 - SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
Information / Accueil :
roland.bourgitteau@wanadoo.fr

Réservation / Billéterie : 02 54 20 65 35

Week-end (meublé) de 150,00 à 150,00
Semaine (meublé) de 315,00 à 375,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 2

Non Communiqués

Langues parlées :

Dans petit hameau, aux portes des châteaux de la Loire, sur les circuits de la Loire à Vélo, ce gîte,
indépendant et aménagé dans une tour, dépendance d'un ancien château, vous apportera calme
et repos. Au rez-de-chaussée : terrasse de 20m², entrée, cuisine aménagée avec coin-salon,
toilettes. Au 1er étage, 1 chambre (1 lit de 1.40m), salle d'eau. Chauffage électrique + gaz inclus
dans le tarif. Draps et linge de toilette fournis. Sur demande lit et chaise bébé.

Services :

LE BON LEVRAULT
Adresse : 27 Rue du Bon Levraut - 41350 - SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
Information / Accueil :
gerard.chalumeau0312@orange.fr

Week-end (meublé) de 200,00 à 200,00
Semaine (meublé) de 320,00 à 480,00

Réservation / Billéterie : 02 54 20 66 45
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Sur le cicuit des Châteaux à vélo , maison située sur une exploitation agricole (asperges,
ignames), à proximité de l'habitation des propriétaires avec entrée indépendante et cour
individuelle close (70 m²). Tout en rez-de-chaussée. : séjour (canapé 2 places), coin-cuisine, salle
d'eau, wc, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90). Garage avec buanderie. Chauffage central
gaz sur consommation. Poussette et siège bébé à disposition.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LES BASSES LANDES
Adresse : 3 rue de Biou - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
isabelled41@sfr.fr

Week-end (meublé) de 200,00 à 200,00
Semaine (meublé) de 450,00 à 600,00

Réservation / Billéterie : 02 54 33 31 48
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

du 01/01/2014 au 31/12/2014

Langues parlées :

A 5km de Chambord, calme, confort dans gite au charme authentique.RDC : séjour-salon, cuisine
aménagée, wc. Etage : 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (2 lits 90), pos. lit enfant,SDB, wc.Vaste jardin fleuri
arboré et clos de 800 m² avec petits animaux de basse-cour. Terrasse,terrain de pétanque.Grange
: ping-pong, appareils de fitness, fauteuils de massages shiatsu automatiques,jeux enfants,
bibliothèque. Linge maison et ingrédients base fournis. Chauffage central gaz 42€/semaine.

Services :

LOFT EN GITE
Adresse : 41 quai Henri Chavigny - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
02 54 33 48 82
franck.dormion@orange.fr
Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 14

Réservation / Billéterie : 02 54 33 48 82
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Gîte spacieux (250 m²) dont la philosophie est le Loft (séjour de 80m²) décoré de manière
contemporaine et vintage 80 . Il se situé à 12 mn à pied du centre ville sur les bords le la Loire,
sans les inconvénients du centre ville. Le lieu est calme avec un jardin, des places de parking dans
l'enceinte du gîte et la promenade du bord de Loire à 30 m. Du gîte et à pied, vous pourrez gagner
tous les sites touristiques du centre ville (le Château, la Maisond e la Magie, la Fondationdu
Doute...). Pour les plus courageux, la piscine et le club de tennis sont à 2 km. Enfin, le gîte se situe
sur le passage de la Loire à Vélo et sur la route de Chambord. Maison sur 3 nive

Services :
Table d'hôte

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA VIGNERONNE

Non Classé

Adresse : 50 rue de Nanteuil - 41350 - VINEUIL
Information / Accueil :
nanteuil@chambresdhotes-blois.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 62,00
à 62,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 70,00
à 70,00

Réservation / Billéterie : 02 54 42 12 53
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

Ancienne ferme vigneronne du début du XIXè siècle entièrement rénovée entre Blois et
Chambord. Patricia et Olivier vous accueillent dans leur demeure chaleureuse où vous disposerez
de deux chambres doubles : côté Pastel et côté Satin . A déguster au petit déjeuner (sur la
terrasse ou au coin du feu) : cakes et confitures maison, chocolat à l'ancienne... Jardin charmant.
Tarifs dégressifs: voir site du propriétaire. Non fumeur.A 20m des pistes cyclables châteaux à vélo
.

Langues parlées :

Services :

LE CLOSIER

Non Classé

Adresse : 6 chemin des Billarderies - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
le-closier@sfr.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 90,00
à 90,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 90,00
à 90,00

Réservation / Billéterie : 02 54 42 48 17
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 5

Langues parlées :

Ambassadeur Val de Loire

Bienvenue au Closier, pour un séjour ou une halte, dans une suite familiale composée de trois
chambres pour 1 à 5 personnes. Celles ci sont aménagées à l'étage, salle de bains
(baignoire/douche), wc séparé. Dans le salon, à l'étage inférieur, le petit déjeuner vous sera servi.
Vous serez chaleureusement accueillis dans cette maison du XVIIè, nichée au coeur d'un parc de
8000 m² où adultes et enfants trouveront détente et espace de jeux. Rénovée en 2013/2014, elle
allie les charmes d'une authentique maison de famille à ceux d'un confort actuel. La tranquilité du
lieu contribuera à la réussite de votre escale. Dans un rayon de 10 km tous les loisirs : golf, canoë
(

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA CHACUNIERE

En cours de classement

Adresse : - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
pitiot.herve@wanadoo.fr

Réservation / Billéterie : 02 54 42 66 81

Week-end (meublé) de 350,00 à 350,00
Semaine (meublé) de 450,00 à 700,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 9

Non Communiqués

Langues parlées :

A 4km de Chambord et à 10 km de Blois, située sur l'un des itinéraires de la Loire et à vélo, notre
longère de 1865 vous fera passer un agréable séjour dans la région des Châteaux de la Loire.
Située dans le bourg du village (à 50m de l'église), mitoyenne, nous avons accès à 20 m sans
route à traverser à un jardin de 500 m² en bordure du Cosson. Cette rivière s'écoule paisiblement
autour du château de Chambord et continue son chemin en passant tranquillement en bas de
notre jardin. Si vous êtes titulaire d'un permis, vous pourrez vous adonner à la pêche. Nous avons
une grange de 50m² où vous pourrez garer vos vélos, motos, mobylettes, etc... Devant cette
grange v

Services :
Table d'hôte

LE CLOS FLEURI

Non Classé

Adresse : 1 rue de Greffier - 41350 - VINEUIL
Information / Accueil :
christian.fauvinet@wanadoo.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 68,00
à 73,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 75,00
à 80,00

Réservation / Billéterie : 02 54 42 74 90
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 9

Langues parlées :

A 1h30 de Paris, entre Blois et Chambord sur la D33, dans une propriété close, avec forêt et
rivière à proximité, nous vous proposons une ancienne ferme rénovée: 2 suites pour 2 personnes
dans la maison des propriétaires et 2 suites familiales avec cuisines dans annexe. Un chalet
indépendante équipé avec micro ondes. Possibilité de pique-niquer dans la propriété. LA PISCINE
CHAUFFEE avec couverture amovible est mise à la disposition des hôtes du 15 mai au 15
septembre. REDUCTIONS : 10% à partir de la 3ème nuit. Tarifs basse saison (10 € déduits). Prêt
de vélos. Animaux admis sous conditions. Taxe de séjour 0.75€/personne/nuit.

,
Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

L'AUBEPINE

Non Classé

Adresse : 9 TER RUE DES CHARMILLES - 41350 - SAINT-GERVAIS-LA-FORET
Information / Accueil :
02 54 42 76 34
info@aubepine41.com
Contactez nous Contactez nous

Réservation / Billéterie : 02 54 42 76 34

Nombre de Personnes : 7

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

A 3 km de Blois et 500m de la forêt, à proximité de Chambord et Cheverny, maison de caractère
dans des dépendances de l'ancien château seigneurial du 15ème siècle. Son imposant colombier,
son grand jardin arboré et fleuri sont une invitation au dépaysement et au rêve. Au RDC: 1
chambre (2 personnes) et un jardin d'hiver. A l'étage privatif : 1 suite familiale composée de 2
chambres(5 personnes), entrées indépendantes. Parking clos, à dispo: coin-cuisine, vélos,
internet. Petit déjeuner gourmand de produits biologiques. Sur place circuits à vélos. Tarif réduit :
dès 2 nuits, et basse saison.

Langues parlées :

Services :

LA PIMPENETTE

Non Classé

Adresse : 21 rue Jean de la Fontaine - 41350 - VINEUIL
Information / Accueil :
mtlefay.dlepage@free.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 59,00
à 59,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 64,00
à 64,00

Réservation / Billéterie : 02 54 43 39 18
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 3

Langues parlées :

Marie-Thérèse et Daniel vous accueilleront chaleureusement dans un quartier résidentiel très
calme à 3 km du Château de Blois et de la Maison de la Magie. 13 km de Chambord et Cheverny,
proximité d'Amboise, Chaumont sur Loire et Chenonceau. Pistes cyclables à 150 m. Bords de
Loire à 500 m. ZooParc de Beauval à 35 km. Toutes commodités à 200 m (restaurants et
commerces). A l'étage : 1 suite familiale composée d'une chambre avec 1 lit 1,40 m + 1 chambre
avec 1 lit 0,90 m + salle de bains (avec douche et baignoire) + wc indépendants + 1 salon en
mezzanine avec jeux et livres. Possibilité d'un lit d'appoint 1 personne. 10% de réduction à partir
de la 3è nuit.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Le Plessis
Adresse : 195 rue Albert 1er - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
02 54 43 80 08
http://www.leplessisblois.com/fr

Réservation / Billéterie : 02 54 43 80 08

Contactez nous

Nombre de Personnes : 16

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2015 au 31/12/2015

Langues parlées :
,

Au coeœur des châteaux de la Loire, Le Plessis, demeure du 18ème siècle, vous accueille à Blois
(41), dans un parc boisé d'un hectare. A moins de 2 heures de Paris, vous pourrez résider dans
des chambres d'hôtes de charme, meublées d'ancien, climatisées, dans un confort moderne et
raffiné, situées dans un ancien pressoir. Vous pourrez vous prélasser à la piscine qui est chauffée
pour votre confort. Pendant votre séjour, vous pourrez profiter de la fraîcheur du parc planté de
chênes plus que centenaires. Close de murs, la propriété possède un parking privé accessible par
digicode pour une tranquillité assurée.

Services :
Wifi

Rivages - Chambres d'hôtes de charme en France

LE ROSIER
Adresse : 3 rue des verger - 41350 - VINEUIL
Information / Accueil :
claude.vermurghen@orange.fr

Week-end (meublé) de 180,00 à 180,00
Semaine (meublé) de 320,00 à 400,00

Réservation / Billéterie : 02 54 45 33 95
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 5

Non Communiqués

Langues parlées :

Maison située dans un bourg bénéficiant d'une situation géographique privilégiée à proximité de
Blois, Chambord, Cheverny. Maison ancienne restaurée, mitoyenne à l'habitation des
propriétaires. Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, buanderie, WC, salle à manger/salon. A
l'étage: 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 140 + 1 lit 90), 1 salle de bain, WC. Douche au rez
de chaussée .Linge de maison et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Local Vélos. Petite
cour et jardin à disposition. Parking gratuit privé.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA MAISON DE THOMAS

Non Classé

Adresse : 12 rue Beauvoir - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
resa@lamaisondethomas.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 85,00
à 95,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 95,00
à 105,00

Réservation / Billéterie : 02 54 46 12 10
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 9

Situé en centre ville, La maison de Thomas vous accueille dans ce bâtiment ancien entièrement
restauré, dans une rue piétonne classée, proche de la cathédrale, du Château, de la Maison de la
Magie et de la Scène Nationale de la Halle aux Grains. 1 chambre double et 1 chambre simple au
1er étage, 1 chambre double et 1 chambre triple au 2ème étage. Toutes avec sanitaires privatifs.
Une cave vous permettra de découvrir les produits du terroir et les vins du Pays de Loire. Petite
cour intérieure. Possibilté de stationner les vélos en toute sécurité. Parking à 150 m + parking
couvert et fermé à 500 m. Possibilité lit bébé.

Langues parlées :

,
Services :
Internet, Wifi

CHATEAU DE LA RUE

Non Classé

Adresse : - 41500 - COUR-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
chateau-de-la-rue@wanadoo.fr

Réservation / Billéterie : 02 54 46 82 47
Nombre de Personnes : 13

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Magnifique demeure XVIIIe entièrement restaurée, située au coeur des châteaux de la Loire, 10
min de Chambord et de Blois. Opulence et discrétion dans cette maison de Maitre entourée d'un
parc de 5 ha arboré et fleuri avec piscine.

Langues parlées :
,

, Ambassadeur Val de Loire,
Alastair Sawdays

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Ferme de la Bouzie - Chambres paysannes

Non Classé

Adresse : 2 La Bouzie - 41500 - SUEVRES
Information / Accueil :
02 54 46 82 88
bretonsuzanne@yahoo.fr

Réservation / Billéterie : 02 54 46 82 88

Nombre de Personnes : 8

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

4 chambres (dont 1 suite familiale) situées dans le prolongement de l'habitation des propriétaires
avec une entrée indépendante et une salle à manger et cuisine communes aux 4 chambres.
Sanitaires privés.

Langues parlées :

,
Services :

Domaine national de Chambord - Ferme de la Gabillière
Adresse : Route de François 1er - 41250 - CHAMBORD
Information / Accueil :
02 54 50 40 36
devtour@chambord.org
http://chambord.org/
Mid-week (meublé) de 460,00 à 690,00
Semaine (meublé) de 1050,00 à 1350,00

Réservation / Billéterie : 02 54 50 50 12

Nombre de Personnes : 6

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 du 01/01/2015 au 31/12/2015 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux portes du domaine, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Chambord propose à ses
visiteurs de séjourner au cœur d'un site exceptionnel. La Ferme de la Gabillière, située à l'entrée
du domaine, à l'orée de la forêt de Chambord, se trouve à quelques mètres des premiers miradors
d'observation des animaux sauvages et offre une rare proximité avec la nature. Agrémentée d'une
cheminée et d'un jardin privatif, elle peut accueillir jusqu'à six personnes, dans une ambiance
champêtre et chaleureuse.

Langues parlées :
,

,

Services :
Internet, Internet gratuit, Location de vélos, Mise à
disposition gratuite de vélos, Nettoyage / ménage, Wifi,
Wifi gratuit

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Domaine national de Chambord - Gîte Cerf
Adresse : Maison forestière des Réfractaires - 41250 - CHAMBORD
Information / Accueil :
02 54 50 40 36
devtour@chambord.org
http://www.chambord.org
Semaine (meublé) de 1500,00 à 1850,00
Mid-week (meublé) de 700,00 à 890,00

Réservation / Billéterie : 02 54 50 50 12

Nombre de Personnes : 8

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 du 01/01/2015 au 31/12/2015 du 01/01/2016 au 31/12/2016

A quelques mètres du château, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Chambord propose à
ses visiteurs de séjourner au cœur d'un site exceptionnel.
Le gîte "Cerf" situé à 200 mètres du château, propose un hébergement haut de gamme.
Le confort remarquable, la décoration épurée et la jouissance d'un grand jardin privatif permettent
de se ressourcer au cœur du domaine.
Le gîte "Cerf" peut accueillir jusqu'à huit personnes.

Langues parlées :
,

,

Services :
Internet, Internet gratuit, Location de vélos, Mise à
disposition gratuite de vélos, Nettoyage / ménage, Wifi,
Wifi gratuit

Domaine national de Chambord - Gîte Salamandre
Adresse : Maison forestière des Réfractaires - 41250 - CHAMBORD
Information / Accueil :
02 54 50 50 12
gites-chambord@chambord.org
http://www.chambord.org
Contactez nous Contactez nous

Réservation / Billéterie : 02 54 50 50 12

Nombre de Personnes : 8

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 du 01/01/2015 au 31/12/2015 du 01/01/2016 au 31/12/2016

A quelques mètres du château, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Chambord propose à
ses visiteurs de séjourner au cœur d'un site exceptionnel. Le gîte "Salamandre" situé à 200 mètres
du château, propose un hébergement haut de gamme.
Le confort remarquable, la décoration épurée et la jouissance d'un grand jardin privatif permettent
de se ressourcer au cœur du domaine. Le gîte "Salamandre" peut accueillir jusqu'à huit
personnes.

Langues parlées :
,

,

Services :
Internet, Internet gratuit, Location de vélos, Mise à
disposition gratuite de vélos, Nettoyage / ménage, Wifi,
Wifi gratuit

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA CORBILLIERE

En cours de classement

Adresse : 16 rue Fortuneau - 41500 - MER
Information / Accueil :
annie.sedano@laposte.net

Réservation / Billéterie : 02 54 51 96 44

Week-end (meublé) de 200,00 à 200,00
Semaine (meublé) de 400,00 à 400,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

A 10 mn de Chambord, 30 mn de Blois, 5 mn de la piste cyclable La Loire à Vélo , 1 h du Zooparc
de Beauval et 1h30 en train de Paris, maison mitoyenne à l'habitation des propriétaires, avec jardin
individuel et terrasse. Au rez de chaussée : Pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée. WC
indépendant. Au 1er étage : 1 grande chambre avec 4 lits de 0.90 et salle d'eau ouverte sur la
chambre. Ping-pong. Vélos à dispo.

Services :

Le Clos Pasquier

Non Classé

Adresse : 10-12, impasse de l'Orée du Bois - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
02 54 58 84 08
leclospasquier@orange.fr
Contactez nous

Réservation / Billéterie : 02 54 58 84 08

Nombre de Personnes : 10

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :
,

,

,

Ambassadeur Val de Loire

A quelques minutes du château royal de Blois, face à la forêt, le Clos Pasquier est une maison
d'hôtes chaleureuse et cosy, chic et sobre. Propriété de Catherine de Médicis, de Jacques Gabriel
puis de Jack Lang au XVIème, XVIIIème et XXème siècle, ce ravissant pavillon de chasse a
toujours eu pour tradition d'accueillir des hôtes prestigieux. Après plusieurs mois de restauration
dans le respect méticuleux des techniques et matériaux anciens mais avec le souci légitime de
faire bénéficier nos hôtes d'un grand confort, nous les recevons aujourd'hui dans deux chambres
au premier étage dont les volets intérieurs en trompe-l'œil s'ouvrent sur la magnifique
bambouseraie ou dans deux grandes suites de plain-pied sur le jardin.

Services :

Michelin rouge, Rivages - Chambres d'hôtes de charme en France

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Entre Loire et Châteaux
Adresse : 1 A rue du Terreux - 41500 - SUEVRES
Information / Accueil :
02 54 70 35 35
giteleterreux@orange.fr
http://www.giteleterreux.fr
Contactez nous Contactez nous Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 6

Réservation / Billéterie : 02 54 70 35 35
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Entre Loire et Châteaux, nous vous accueillons avec plaisir au sein de notre gîte. Vous pourrez
profiter de la cour indépendante et fermée avec sa terrasse, son barbecue et son coin de verdure.
De nombreuses distractions s'offrent à vous dans la région et au alentour.

Services :
Wifi gratuit

ENTRE LOIRE ET CHATEAUX
Adresse : 1A rue du Terreux 41500 SUEVRE - 41500 - SUEVRES
Information / Accueil :
entreloireetchateaux@orange.fr

Week-end (meublé) de 220,00 à 220,00
Semaine (meublé) de 250,00 à 400,00

Réservation / Billéterie : 02 54 70 35 35
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 6

Non Communiqués

Langues parlées :

Nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre gîte, situé entre Loire et Châteaux
pouvant convenir à 6 personnes (gîte mitoyen avec la maison des propriétaires). Au rez de
chaussée: cuisine équipée/salon, 1 salle d'eau, wc privé, 1 chambre avec lit 140X200. À l'étage: 1
chambre avec lit 140X190, 1 chambre avec 2 lits de 0.90. Cour fermée, table de ping-pong. Vous
pourrez découvrir les villes de Blois (13 Km), Tours (71 Km), Chambord et son château (20 Km),
nos forêts et notre Loire classée au patrimoine de l'Unesco. Draps et linge de maison inclus dans
le tarif. Chauffage électrique selon consommation.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA ROSERIE

Non Classé

Adresse : 130 Rue de la Roserie - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
lorgeou.daniel@neuf.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 44,00
à 44,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 50,00
à 50,00

Réservation / Billéterie : 02 54 70 72 06
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 2

Langues parlées :

C'est une halte au coeur des Châteaux de la Loire (Chambord, Blois, Cheverny, Chaumont,
Beauregard...), sur la route de la Loire à vélo, avec une rencontre de la Sologne. Elisabeth et
Daniel vous proposent une chambre double, une salle d'eau avec WC, un salon : le tout
,indépendant et privatif dans l'agrandissement de leur maison où bébé est accueilli gratuitement.
Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger. Une terrasse privative vous accueille pour
profiter de votre pique-nique (mise à disposition d'un réfrigérateur). Taxe de séjour incluse dans le
tarif.

Services :

BEAU-REGARD

En cours de classement

Adresse : 346 rue de Bournigal - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
gitebeauregard41@gmail.com

Week-end (meublé) de 190,00 à 190,00
Semaine (meublé) de 310,00 à 420,00

Réservation / Billéterie : 02 54 70 77 81
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Venez vous ressourcer dans ce gîte de caractère, calme, entièrement restauré et aménagé avec
goût. Dans un cadre priviligié au coeur des Châteaux, en bordure de Sologne, sur la route de la
Loire à Vélo et à proximité de la plus grande piscine naturelle de France. Multiples activités
culturelles, sportives ou de détente. Le gîte peut accueillir jusqu'à 7 pers. et se compose : d'un r.
chaussée avec une pièce principale (coin-salon avec 1 convertible 2 pers et écran plat), coincuisine toute équipé, 1 chambre (2 lits 0,90 m jumelables) avec écran plat, salle d'eau avec wc.
Etage : 1 grande ch. avec 2 lits 0,90 m jumelables, 1 canapé-lit d'appoint pour 1 enfant, écra

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA GIRAUDIERE

Non Classé

Adresse : 256 rue de la Giraudière - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
jeanpion@orange.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 60,00
à 60,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 65,00
à 65,00

Réservation / Billéterie : 02 54 70 84 83
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 6

Langues parlées :

Au coeur des châteaux de la Loire, à proximité de la forêt domaniale de Boulogne, Eliane et Jean
Luc vous accueillent dans leur maison entourée d'un jardin fleuri de 3000 m². Les 3 chambres (2
pers.) sont situées à l'étage avec sanitaires privatifs dans chacune. Sur place piscine hors sol (7 m
x 4 m). petit déjeuner servi dans le séjour familial. Tarif réduit : 60 € au delà de 2 nuits. 390 € pour
une semaine. Possibilité lit bébé. Climatisation. Taxe de séjour incluse.

Services :

DOMAINE DE LA BROSSE MONTMORT

En cours de classement

Adresse : - 41370 - LA MADELEINE-VILLEFROUIN
Information / Accueil :
daniel.callu@wanadoo.fr

Week-end (meublé) de 260,00 à 260,00
Semaine (meublé) de 470,00 à 730,00

Réservation / Billéterie : 02 54 72 30 72
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 6

Non Communiqués

Langues parlées :

Maison indépendante située sur une exploitation agricole avec terrain individuel non clos
(pelouse). Entièrement au rez-de-chaussée : séjour-coin cuisine (canapé-lit double 140). 1
chambre (1 lit de 140), salle d'eau, wc privatifs. 2 chambres (2 lits de 90), 2 salles d'eau. Grande
salle avec cheminée du 16ème siècle (sous conditions). Garage. Chauffage électrique inclus.
Piscine à disposition. Tennis.

,

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE LOFT

En cours de classement

Adresse : - 41370 - LA MADELEINE-VILLEFROUIN
Information / Accueil :
daniel.callu@wanadoo.fr

Week-end (meublé) de 250,00 à 250,00
Semaine (meublé) de 470,00 à 670,00

Réservation / Billéterie : 02 54 72 30 72
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Ce gîte ou loft est situé au 1er étage dans une ancienne seigneurie du 16 ème siècle. Grand
séjour/salle à manger/cuisine aménagée, home ciméma dans le séjour, salle de bains avec
baignoire et douche italienne, 2 chambres avec chacune 1 lit 1,40 m + possibilité de couchages
supplémentaires sous combles. Terrasse en bois exotique avec vue sur la piscine. Piscine et
tennis sur place. Nombreux espaces verts aux alentours. Chauffage électrique compris.

,

Services :

GITE DES VIGNES D'EN BAS
Adresse : 362 rue de la Gombaudière - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
gite.gombaudiere@wanadoo.fr

Semaine (meublé) de 415,00 à 550,00

Réservation / Billéterie : 02 54 74 15 17

Nombre de Personnes : 7

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Gîte idéalement situé proche de Chambord, Cheverny, Blois et tant d'autres. L'été, l'aire de
baignade naturelle vous permet une pause rafraichissante, à 300m. Les vignes qui longent le gîte
sont d'appellation AOC Chevreny et vous assurent un paysage reposant. En vélo, vous accéderez
facilement aux pistes cyclables. Tout le confort dans le gîte. Au rez de chaussée: séjour-cuisine, 1
chambre (1 lit 140), lit bébé, salle d'eau avec wc. 2 accès: terrasse et jardin non clos. A l'étage : 1
chambre (1 lit 140), 1 chambre (3 lits 90) et 1 lit d'appoint. Salle de bains avec wc. Chauffage
électrique. Linge maison + produits entretien de base fournis.

,

Non Communiqués

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

GITES DES VIGNES D'EN HAUT
Adresse : - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
gite.gombaudiere@wanadoo.fr

Semaine (meublé) de 310,00 à 450,00

Réservation / Billéterie : 02 54 74 15 17

Nombre de Personnes : 4

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Gîte idéalement situé proche de Chambord, Cheverny, Blois et tant d'autres. L'été, l'aire de
baignade naturelle vous permet une pause rafraichissante à 300m. Les vignes qui longent le gîte
sont d'appellation AOC Cheverny et vous assurent un paysage reposant. En vélos vous accéderez
facilement aux pistes cyclables. Tout le confort dans le gîte. Au rez de chaussée: cuisine équipée,
séjour,salon (canapé convertible 2 personnes). WC. Accès préau. A l'étage : 1 chambre (1 lit 1,40
m, 1 lit d'appoint de 0.90m et 1 lit bébé), 1 chambre (2 lits 0,90 m). Salle d'eau avec wc. Chauffage
électrique. Jardin privatif clos. Produits d'entretien fournis.

Non Communiqués

Services :

HARMONIES meublé tourisme gîte bioclimatique
Adresse : 46 rue du Château d'Eau - 41000 - SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
06 81 31 42 06
marieange.chesneau@gmail.com
http://www.giteetchambresdhotesharmonies.com
Semaine (meublé) de 900,00 à 1300,00
Contactez nous Contactez nous Nuitée (meublé) de 48,00
à 48,00

Nombre de Personnes : 9

,

,

,

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2015 au 31/12/2015 du 01/01/2016 au 31/12/2016

La pause harmonieuse en Val de Loire dans un gîte bioclimatique respectueux de l'environnement.
125 m2 Formule confort Accueil et informations touristiques Lits faits Linge Ménage d'entretien
Chauffage et taxes inclus Tarifs dégressifs La qualité et l'innovation pour un séjour atypique.

Langues parlées :
,

Réservation / Billéterie : 02 54 74 16 45

,

,
,

,

,

Services :
Wifi gratuit

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

HARMONIES CHESNEAU CHAURIN

Non Classé

Adresse : 46 rue du château d'eau - 41000 - SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
marieange.chesneau@nordnet.fr

2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 72,00
à 72,00
1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 59,00
à 59,00
Personne supplémentaire (Chambres d'hôtes) de 30,00 à 30,00

Réservation / Billéterie : 02 54 74 16 45
Dates & Horaires d'ouverture :
du 06/04/2015 au 01/11/2015 du 27/03/2016 au 01/11/2016 du 08/02/2016 au 13/11/2016

Nombre de Personnes : 14

La pause harmonieuse en Val de Loire : vous accueillir dans un esprit convivial et professionnel en
misant sur la qualité Démarche environnementale Petits déjeuners d'échanges autour de produits
du terroir Tarifs dégressifs

Langues parlées :
,

,

,

,

,

, Ambassadeur Val de Loire,
,

Routard - nos meilleures chambres d'hôtes en France

,

Services :
Nettoyage / ménage, Wifi gratuit

CITY-BREAK LA CITADINE

Non Classé

Adresse : 59 avenue Maunoury - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
fontaine.maryse@orange.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 48,00
à 48,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 65,00
à 65,00

Réservation / Billéterie : 02 54 74 28 51
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

Langues parlées :

Blois, située au coeur de la Vallée de la Loire et de ses châteaux, possède à elle seule un
patrimoine d'exception. La Citadine, maison de caractère située en haut de la ville à 5 mns de la
Halle aux Grains, Centre de Congrès, sera le point de départ idéal pour découvrir son centre
historique, sa vieille ville, ses boutiques et ses restaurants. De cette belle suite familiale climatisée,
pouvant accueillir 6 pers. + bébé, composée de 2 chambres (2 pers), 1 salon (canapé lit d'appoint
2 pers, TV, wifi), salle d'eau et wc privatifs, vous pourrez admirer les Haras Nationaux et la
Basilique Notre-Dame de la Trinité. Un jardin clos avec terrasse et piscine vous offrent

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Les Papillons
Adresse : 11 Rue Cobaudière - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
helenecharmoy@wanadoo.fr

Réservation / Billéterie : 02 54 74 45 29

Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 2

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014

Dans une petite dépendance, logement entièrement meublé et équipé. Situé dans un quartier
calme à 10 minutes à pied du centre ville de Blois. Au cœur de la vallée de la Loire, c'est un lieu de
séjour idéal pour la visite des châteaux de la Loire.

Langues parlées :

Services :
Internet, Wifi

VILLA MEDICIS

Non Classé

Adresse : - 41000 - SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
medicis.bienvenue@wanadoo.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 58,00
à 88,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 68,00
à 98,00

Réservation / Billéterie : 02 54 74 46 38
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 9

Langues parlées :
,

A 3 km de Blois, dans une propriété des XVIII ème et XIX eme siècles, entourées d'un parc, sur les
bords de la Loire. 3 chambres (2 personnes), 1 chambre (3 personnes), sanitaires privatifs. Salon,
bibliothèque à disposition des hôtes. Table d'hôtes sur réservation (32€ hors boissons). L'hiver sur
réservation. Taxe de séjour 0.83€.

Alastair Sawdays

Services :
Table d'hôte

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE CLOS DES FEUILLANTS

En cours de classement

Adresse : 6 rue Paul Renaulme - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
christine.patris@orange.fr

Réservation / Billéterie : 02 54 74 67 72

Week-end (meublé) de 260,00 à 260,00
Semaine (meublé) de 640,00 à 640,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 2

Non Communiqués

Langues parlées :

En plein coeur de Blois, tout proche du centre culturel de la Halle aux Grains, maison de charme
indépendante avec cour paysagée close. Séjour-cuisine. Salon. 1 chambre (1 lit de 1.60m). Salle
d'eau. WC indépendant. Les prix s'entendent toutes charges comprises (incluant également draps,
linge de toilette et ménage de fin de séjour). Classement : City Break Premium. Service de
blanchisserie possible.

Services :

LA MAISON DU CARROIR

Non Classé

Adresse : 20 rue Sainte Catherine - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
lamaisonducarroir@gmail.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 95,00
à 105,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 99,00
à 109,00

Réservation / Billéterie : 02 54 74 69 94
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 11

Langues parlées :

Ambassadeur Val de Loire

A deux pas du château de Blois, à 5 mn de la Loire, la Maison du Carroir, charmante demeure de
style et de caractère vous accueillera pour un séjour de qualité. Quelle que soit la saison, vous
apprécierez le feu dans la cheminée, le jardin de curé, le petit déjeuner gourmand...Nous vous
proposons 4 chambres : Victorine, écrin aux couleurs taupe et lin vous ravira dans son ambiance
façon cocon. Augustine, aux dimensions plus généreuses, vous proposera même un espace salon
individuel. Albertine, habillée de boiseries, avec sa cheminée vous offre un voyage dans le temps.
Et la dernière Amandine. Atmosphère sobre, naturelle et cosy pour des chambres soignées et raffi

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LES NYMPHEAS

En cours de classement

Adresse : 1289 route des Ponts d'Arian - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
dominiquecormier@hotmail.fr

Week-end (meublé) de 450,00 à 450,00
Semaine (meublé) de 410,00 à 560,00

Réservation / Billéterie : 02 54 77 13 29
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 7

Non Communiqués

Langues parlées :

Gîte situé en bordure de la forêt domaniale et proche de la baignade naturelle (1ère baignade
écologique d'Europe) de Mont-Près-Chambord, sur un terrain paysager de 4300 m² avec une mare
clôturée. Vous serez à proximité de tous commerces (boulangerie, medecins, dentiste, pharmacie,
supermarché). La maison comporte au rez de chaussée un salon-séjour, cuisine équipée, 1
chambre (1 lit 1,40 m), salle d'eau, wc. L'étage est composé d'1 chambre (1 lit 1,40 m et 1 lit 0,90
m), 1 chambre (2 lits 0,90 m), salle de bains, wc. Une grande terrasse de 60 m² avec transats vous
permettra de profiter du soleil du matin au soir. Chauffage électrique. Le tarif week-end comprend l

Services :

LA BONDREE

En cours de classement

Adresse : 1106 route des grotteaux - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
sgillotm@gmail.com

Week-end (meublé) de 100,00 à 100,00
Semaine (meublé) de 250,00 à 320,00

Réservation / Billéterie : 02 54 79 41 90
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 2

Non Communiqués

Langues parlées :

Gîte récent en ossature bois, mitoyen à la maison des propriétaires, à proximité immédiate de 2
forêts domaniales. Il est situé entre Sologne et vallée de la Loire, accessible par de nombreux
itinéraires à vélo (châteaux à vélo, loire à vélo), local à vélo fermé. Baignade Naturelle écologique
(de juin à septembre) à moins de 2 km. Environnement calme, de nombreux animaux sont
présents proche du gîte (chat, poules, ânes, cochon d'inde etc...). Le gîte possède un séjour-salon
avec une cuisine bien équipée (four, plaque à induction...), 1 chambre (non cloisonnée) avec lit de
1.40m, une salle d'eau avec wc et un couchage d'appoint en mezzanine avec lit de 1.20m (acce

,

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

FERME DE L'ISLE

Non Classé

Adresse : - 41500 - AVARAY
Information / Accueil :
nathalie.mauger@wanadoo.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 55,00
à 55,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 65,00
à 65,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 01 84
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 6

Langues parlées :

A 5 minutes de la sortie n°16 de l'A10, à 10 minutes des châteaux de Chambord et Talcy, dans la
Vallée de la Loire, sur les circuits de la Loire à vélo, ferme du XIXème siècle située sur une
exploitation agricole céréalière en activité. 3 chambres (2 personnes) avec sanitaires privatifs.
Cuisine à disposition, salle en rez-de-chaussée aménagée dans l'ancienne écurie vous est
réservée pour vous détendre (bibliothèque, télévision, jeux ...). Parc de 1000 m² sur la propriété.

,
Services :

DU PORT AU VIN
Adresse : 3 rue du Port au Vin - 41500 - AVARAY
Information / Accueil :
claudepriou@orange.fr

Week-end (meublé) de 120,00 à 120,00
Semaine (meublé) de 190,00 à 310,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 07 24
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 5

Non Communiqués

Langues parlées :

Gite 75m², sur une exploitation agricole, à 100 m de la Loire, à coté des propriétaires et mitoyen à
d'autres batiments agricoles, avec cour commune arborée non close (1000m2). Totalement
aménagé en rez-de-chaussée : séjour (1 lit 90), coin-cuisine, 2 chambres avec lit 140, salle de
bains,wc séparé. chauffage central 8 €/ jour. Bois : 16€/semaine. Balançoire, bac à sable. Abrivoiture. Accès internet filaire (CPL).

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

FERME PESCHARD

Non Classé

Adresse : 10 Chemin de Paris - 41500 - SERIS
Information / Accueil :
jypeschard@wanadoo.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 51,00
à 51,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 58,00
à 64,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 07 83
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 13

Région du Val de Loire et de ses châteaux, ferme du XIX ème siècle située sur une exploitation
agricole en activité. 2 chambres (2 pers), 1 chambre (3 pers), 2 chambres (4 pers) sanitaires
privatifs. Salon réservé aux hôtes aménagé dans une ancienne cave. Abri couvert. Jardin-activités
: découverte de la région en vélo, possibilité d'accompagnement des groupes VTT et vélos de
tourisme à louer sur place. Possibilité de confectionner ses confitures. Anglais parlé. Table d'hôte
possible sur réservation.

Langues parlées :

Ambassadeur Val de Loire
,

Routard - nos meilleures chambres d'hôtes en France

Services :
Table d'hôte

LE MOUSSEAU

Non Classé

Adresse : 45 rue des Brunets - 41500 - MER
Information / Accueil :
denis.laurent19@wanadoo.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 60,00
à 60,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 68,00
à 68,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 09 88
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 6

Langues parlées :

Maison s'appuyant sur des fondations antiques datant des Xvè et XVIè siècles, agrémenté d'un
parc de 3 000 m² environ entièrement clos. La propriété bénéficie d'une vue dégagée sans vis à
vis sur le val. Vous pourrez à loisir vous détendre dans le salon consacré aux hôtes et profiter du
magnifique jardin.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Chambre d'hôte n°0010350

Non Classé

Adresse : 50 rue du château TALCY - 41370 - TALCY
Information / Accueil :
monichardillier@live.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 60,00
à 60,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 60,00
à 60,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 12 81
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

À 150 Km de PARIS, sortie autoroute A10 à moins de 10 Km, 20 Km de Chambord et de la Loire,
dans un petit village rural qui doit son charme à son moulin et son petit château des champs.Celuici fut marqué par les poètes, puisque la fille du propriétaire inspira à Ronsard son poème
Mignonne allons si la rose . Dans une ancienne ferme, le propriétaire propose à l'étage 1 suite
familiale composée de 2 chambres (1 lit de 1,40m et 2 lits de 0,90m), un petit salon indépendant et
1 salle d'eau avec WC. TV dans chacune des chambres. Petit déjeuner dans la salle à manger ou
en Terrasse.

Langues parlées :

Services :

DE LA GARENNE
Adresse : 12 Rue Fortuneau - 41370 - TALCY
Information / Accueil :
silly.pierre@orange.fr

Week-end (meublé) de 145,00 à 145,00
Semaine (meublé) de 190,00 à 290,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 12 88
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Maison mitoyenne sur une ancienne exploitation agricole. Cour et coin pelouse indépendants, clos.
Entièrement au Rez-de-chaussée : cuisine, séjour (canapé lit-double clic clac), 1 chambre (1 lit
140), 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 0.90). salle de bains. wc. Animaux acceptés du 15 avril au 15
novembre. Ménage pour le week end compris.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE CLOS

Non Classé

Adresse : 9 rue Jean et Guy Dutems - 41500 - MER
Information / Accueil :
mormiche@wanadoo.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 67,00
à 72,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 72,00
à 80,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 17 36
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 13

Langues parlées :

,

Dans maison bourgeoise du XVIème siècle, 2 chambres (3 pers), 2 chambre (2 pers) et 1 chambre
(4 pers) sanitaires privatifs. Salon, coin détente. Jardin et parking clos. 2 gites ruraux à proximité.
Karting à 2 km. Gratuit pour les moins de 2 ans.

Rivages - Chambres d'hôtes de charme en France, Routard - nos meilleures
chambres d'hôtes en France

Services :

LE MAGNOLIA

En cours de classement

Adresse : 9 rue Principale - 41500 - SERIS
Information / Accueil :
pereira.41500@yahoo.fr

Week-end (meublé) de 120,00 à 120,00
Semaine (meublé) de 240,00 à 390,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 20 93
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Maison indépendante à côté des propriétaires dans un hameau calme en Val de Loire, avec une
cour close et terrasse. Tous commerces à 7 km, proche de la sortie d'autoroute et de la gare
SNCF. A proximité : Chambord, Blois, Beaugency, Talcy. Parc de loisirs, piscine, pêche à 7 km. Au
rez de chaussée : séjour-salon, cuisine aménagée, wc. A l'étage : 1 chambre (1 lit 1,40 m), 1
chambre (2 lits 0,90 m), salle de bains avec wc. Chauffage électrique. 1 seul animal accepté.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA MAISON DE MARCELINE
Adresse : - 41500 - COURBOUZON
Information / Accueil :
sandrine.gagne41@orange.fr

Semaine (meublé) de 600,00 à 800,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 23 10

Nombre de Personnes : 11

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

A 6 km de Chambord, sur le trajet de la Loire à vélo, la maison de Marceline vous offre une halte
champêtre dans le calme du Val de Loire. Idéal pour les groupes ou les grandes familles, pour se
retrouver dans le grand séjour et se reposer avec les 5 chambres et les 4 salles de bains. Le Gîte
se compose d'une maison principale et d'un studio communiquant. Possibilité de 2 personnes
supplémentaires. Courts séjours 3 nuits (du vendredi au lundi, ménage inclus) et 4 nuits (du lundi
au vendredi, ménage inclus).

du 01/01/2011 au 31/12/2011

Services :

LE PRESBYTERE

Non Classé

Adresse : 13 rue de Champsort - 41500 - COURBOUZON
Information / Accueil :
sandrine.gagne41@orange.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 58,00
à 58,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 60,00
à 60,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 23 10
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 3

Langues parlées :

Idéal pour une famille avec 1 enfant, à 10 km de Chambord, Sandrine et Sébastien vous
accueillent dans un presbytère du 17ème siècle, au coeur du village : 1 chambre pour 3
personnes, sanitaires privatifs. Parc clos de 1600 m². Accès par l'autoroute A10 : sortie n°16, à 3
km. Entrée indépendante. Coin-cuisine à disposition et salon privatif. PETITS DEJEUNERS BIO
FAITS MAISON. Possibilité de dîner sur place.

,
Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

A LA LISIERE DE CHAMBORD
Adresse : 5 Rue du Moulin - 41250 - MASLIVES
Information / Accueil :
gmc.derouet@wanadoo.fr

Réservation / Billéterie : 02 54 81 60 81

Week-end (meublé) de 195,00 à 195,00
Semaine (meublé) de 270,00 à 440,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 5

Non Communiqués

Langues parlées :

A 500 mètres de l'entrée du parc de Chambord et à 100 m des pistes cyclables et pédestres, dans
une ancienne ferme, gite mitoyen à la maison des propriétaires, avec entrée et cour close
indépendantes, accès au jardin (1 ha). Rez de chaussée : séjour avec coin cuisine aménagée,
salon, salle d'eau et wc séparé. Etage 2 chambres, l'une avec un lit de 1,40 m et l'autre équipée
d'1 lit 1,40 m plus 1 lit gigogne de 0,80 m et des rangements. Terrasse. Chauffage Central.

Services :

GITES DE COLLIERS
Adresse : 2 rue des Chênes - 41500 - MUIDES-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
mbizeray@wanadoo.fr

Week-end (meublé) de 160,00 à 160,00
Semaine (meublé) de 320,00 à 440,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 63 82
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

En bordure de Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo , au coeur des Châteaux de la Loire et aux
portes de la Sologne, maison individuelle comportant deux gîtes mitoyens sans vis à vis et avec
jardin privatif. Sortie autoroute A10 à 8 km. Au rez-de-Chaussée : cuisine ouverte sur séjour/salon
avec clic-clac (2 pers), salle d'eau, wc indépendant. A l'étage : 1 chambre (1 lit de 1.40m) et 1
chambre (2 lits de 0.90m).WC. Chauffage électrique (inclus) et poêle à bois. Possibilité de location
de vélos sur place.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE CLOS JOSEPHINE

Non Classé

Adresse : 9 rue montagne - 41500 - SAINT-DYE-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
le-clos-josephine@orange.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 52,00
à 52,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 58,00
à 65,00

Réservation / Billéterie : 02 54 81 67 17
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 8

Face à la Loire, dans une grande bâtisse du XVIIIè siécle, le Clos Joséphine, qui jouit d'une
situation privilégiée entre Loire et Forêt, à 4 km de Chambord, sera le point de départ idéal de
toutes vos excursions. Laissez vous séduire par le charme de ces 3 ch. avec vue sur la Loire,
jardin clos. Les chambres sont au 2è étage de la maison des propriétaires, avec salon commun
aux hôtes (Documentation, magazines,livres et jeux de société). Parking privé. WIFI.

Langues parlées :

,
Services :

GITE RURAL D'ASIE

En cours de classement

Adresse : 4 route de Dhuizon - 41220 - THOURY
Information / Accueil :
sangliermichele@free.fr

Week-end (meublé) de 160,00 à 160,00
Semaine (meublé) de 240,00 à 330,00

Réservation / Billéterie : 02 54 87 04 01
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Châteaux, parcs, forêts, villes historiques, tous les éléments sont réunis pour votre séjour. Le gîte
d'Asie est une petite maison située sur une propriété au coeur de la Sologne, avec entrée
indépendante, au milieu d'un jardin arboré, reposant, calme, avec pour seul bruit le chant des
oiseaux exotiques présent sur le site. Accès à la piscine chauffée de juin à septembre, à partager
avec trois chambres d'hôte. Entièrement en rez-de-chaussée : coin cuisine, séjour-salon, 1
chambre (1 lit de 1.40m), 1 chambre (2 lits de 0.90m et douche), salle d'eau, WC. Parking.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Chambre d'hôte n°0010155

Non Classé

Adresse : - 41220 - THOURY
Information / Accueil :
lamaugerie@la-maugerie.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 65,00
à 65,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 75,00
à 75,00

Réservation / Billéterie : 02 54 87 05 07
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 15

Langues parlées :
,

,

,

Au calme, en pleine campagne solognote, à 6 km du chateau de Chambord et à 12 km de la
baignade naturelle de Mont-Près-Chambord, dans une ancienne grange rénovée, 2 chambres
spacieuses (2 pers), 1 chambre (3 pers), 2 chambres familiales (4 et 5 pers), sanitaires privatifs.
Salle à manger avec grandes baies vitrées donnant sur la campagne, terrasse à disposition. Table
d'hôtes sur demande tarif enfant 12 €). Sur place : jeux pour enfants, élevage chevaux et poneys,
possibilité accueil chevaux, élevage de chèvres Angora. survol des châteaux en ULM (autogire),
promenade poneys (15 €). Tarif basse saison : 70€/2 personnes. Tarifs degressifs sur la nuitée à
partir de

Services :
Table d'hôte

LA BEDINIERE

En cours de classement

Adresse : - 41220 - CROUY-SUR-COSSON
Information / Accueil :
gpindon@orange.fr

Week-end (meublé) de 250,00 à 250,00
Semaine (meublé) de 390,00 à 670,00

Réservation / Billéterie : 02 54 87 13 63
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 6

Non Communiqués

Langues parlées :

La Bédinière est une maison à colombages, climatisée, emblémathique de la Sologne, située à
moins de 5 KMS du Parc de Chambord et non loin des autres châteaux de la Loire (Blois,
Cheverny...). Proche de Center-Parc, du ZooParc de Beauval et de la Baignade Naturelle de MontPrés-Chambord. Le gîte est idéal pour recevoir 6 personnes, proche d'un autre hébergement.
Balades en vélo (circuits de La Loire à vélo ...). Au rez de chaussée: cuisine, salon/salle à manger,
1 salle d'eau, 1 chambre avec lit de 1.60m, 1 WC indépendant. Au 1er étage: 1 chambre avec lit
de 1.60m, 1 chambre avec 2 lits de 0.90m, Draps fournis, 1 salle d'eau avec WC. Possibilité de
billets à tar

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

La jolie vigne

Non Classé

Adresse : - 41500 - LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
Information / Accueil :
02 54 87 32 17
michel.bourgouinmarchand@sfr.fr
http://www.accueil-paysan.com
Contactez nous

Réservation / Billéterie : 02 54 87 32 17

Nombre de Personnes : 2

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014

Michel et Yvette, paysans retraités, vous accueillent dans un village rural avec chapelle XIIe siècle
inscrite. A proximité d'un espace naturel classé (Natura2000), pelouse calcicole et sa flore
particulière. Une chambre avec entrée indépendante, tout confort, sanitaires privatifs, réfrigérateur.
Pique-nique possible dans un cadre arboré. Petit-déjeuner bio fait maison copieux.

Langues parlées :

Services :
Internet, Wifi

Château de Colliers
Adresse : - 41500 - MUIDES-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
02 54 87 50 75
contact@chateau-colliers.com
http://www.chateau-colliers.com

Nombre de Personnes : 12

Réservation / Billéterie : 02 54 87 50 75
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Langues parlées :

7 générations de portraits d'ancêtres font face à la Loire dans le grand salon à hautes fenêtres. Ce
château charmant est le point de départ de nombreuses promenades, par exemple, vers
Chambord à 5 km.

Michelin rouge, Rivages - Chambres d'hôtes de charme en France

Services :
Nettoyage / ménage

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Le Moulin de Crouy

Non Classé

Adresse : 3 route de la Cordellerie - 41220 - CROUY-SUR-COSSON
Information / Accueil :
02 54 87 56 19
lemoulindecrouy@wanadoo.fr
Contactez nous Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 12

Réservation / Billéterie : 02 54 87 56 19
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2017 au 31/12/2017

En Sologne, aux portes de Chambord, venez vivre des vacances authentiques et conviviales, en
famille ou entre amis, dans un cadre privilégié. Parc boisé de 14 ha, traversé par le Cosson, rivière
poissonneuse, avec tennis, piscine, portique, ping-pong, billard, babyfoot.

Langues parlées :
,

,
,
Services :
Location de vélos, Table d'hôte, Wifi gratuit

Le Moulin de Crouy
Adresse : - 41220 - CROUY-SUR-COSSON
Information / Accueil :
02 54 87 56 19
lemoulindecrouy@wanadoo.fr
http://www.lemoulindecrouy.com
Contactez nous Contactez nous Contactez nous Contactez
nous

Nombre de Personnes : 12

Réservation / Billéterie : 02 54 87 56 19
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 du 31/01/2015 au 31/12/2015

Gîte Le Moulin, situé dans une propriété de 14 ha, au rez-de-chaussée et au premier étage d'un
ancien moulin pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes. Vaste séjour-salon avec cheminée donnant
sur une terrasse qui surplombe le Cosson (rivière poissonneuse).

Langues parlées :

,

Services :
Location de vélos, Nettoyage / ménage, Table d'hôte,
Wifi gratuit

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE MAS

En cours de classement

Adresse : 31 avenue de la Loire - 41500 - MUIDES-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
amhahusseau@hotmail.fr

Réservation / Billéterie : 02 54 87 70 58

Week-end (meublé) de 350,00 à 350,00
Semaine (meublé) de 550,00 à 750,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 8

Non Communiqués

Langues parlées :

Maison individuelle face à la Loire, à proximité de la Sologne avec ses étangs, la forêt, situé au
milieu des Châteaux de Chambord, Blois... Sortie Autoroute A10 à MER. Le ZooParc de Beauval à
45mn. Proche de tous commerces à pied, restaurant à 60m. Dans un jardin clos, arboré, sur le
circuit de la Loire à vélo ,le Gîte comprend une cuisine ouverte sur le salon, 4 chambres, 2 salles
de bains. Tout confort, décoration contemporaine. Jeux pour enfants. Taxe de séjour seulement de
Mai à Septembre. Chauffage central fuel + poêle à granulés, draps inclus dans le tarif.

Services :

MARPALU

Non Classé

Adresse : MARPALU - CR1 - 41220 - LA FERTE-SAINT-CYR
Information / Accueil :
lafermedemarpalu@gmail.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 60,00
à 75,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 66,00
à 82,00

Réservation / Billéterie : 02 54 87 81 46
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 11

Langues parlées :
,

Ancienne grange réhabilitée à 15 km de Chambord, Ingrid et Jean-Paul vous acceuillent dans un
cadre typiquement Solognot, mélange de bois et d'étangs. La maison offre 4 chambres grand
confort dont 2 doubles, 1 triple et une familiale pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Toutes les
chambres sont équipées de sanitaires privatifs avec wc séparés. Coin-détente avec bibliothèque
pour petits et grands. Chauffage solaire. Salons de jardin dans un écrin de verdure. Equipement
bébé. A disposition : réfrigérateur, ventilateurs sur pied, micro-ondes.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Moulin de Choiseaux
Adresse : 8, rue des Choiseaux - 41500 - SUEVRES
Information / Accueil :
02 54 87 85 01
choiseaux@wanadoo.fr
http://www.choiseaux.com
Contactez nous Contactez nous

Réservation / Billéterie : 02 54 87 85 01

Nombre de Personnes : 12

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2015 au 31/12/2015

Marie-Françoise et André vous accueilleront comme des amis dans le charme discret d'un ancien
moulin à eau du XVIIIe siècle. Havre de paix, cette demeure empreinte d'histoire est située au
coeur d'un parc paysagé entièrement clos où serpente un petit cours d'eau. Parfaitement
restaurée, elle vous offre son charme d'autrefois et son confort d'aujourd'hui.

Langues parlées :
,

,

Services :
Routard - nos meilleures chambres d'hôtes en France

Wifi

LE BONHEUR DES HOTES

Non Classé

Adresse : 30 route Nationale de Fleury - 41500 - SUEVRES
Information / Accueil :
lebonheurdeshotes@gmail.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 75,00
à 95,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 80,00
à 100,00

Réservation / Billéterie : 02 54 87 86 22
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 15

Langues parlées :
,

,

Pour vous ressourcer, nos chambres situées dans une ancienne ferme vigneronne sauront vous
séduire pour un week-end en amoureux ou en famille. Notre maison d'hôtes est sur la route de La
Loire à vélo et le chemin de St Jacques de Compostelle, et les visites des Châteaux de la Loire ne
manquent pas. 1 chambre 2 personnes, 1 chambre 3 personnes, 1 chambre 4 personnes et 1
chambre familiale composée de 2 chambres 5 personnes. Piscine chauffée. Salle de jeux, salle de
billard, jeux de société, balançoire, babyfoot, trampoline. Location de vélos avec cariole pour
enfant. Table d'hôte avec produits des agriculteurs et maraîchers locaux. Matériel bébé à
disposition. W

,
Services :
Table d'hôte

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

ALTHAEA
Adresse : 4 ROUTE DE LIGNY - 41220 - LA FERTE-SAINT-CYR
Information / Accueil :
althaeachambres@aol.com

Réservation / Billéterie : 02 54 87 90 05

Week-end (meublé) de 400,00 à 400,00
Semaine (meublé) de 700,00 à 900,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 6

Non Communiqués

Langues parlées :

Aux portes de la Sologne, entre Loire et forêt dans le pays des châteaux, propriété de 6 ha avec 2
étangs, prairie et forêt. Althaea gîte pour 6 personnes, 1 terrain de tennis et une piscine couverte
chauffée. Rez de chaussée : salle à manger, cuisine, salon, wc. A l'étage : 1 chambre (1 lit 160)
douche et wc privatifs, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90). Salle de bain et wc. Piscine à
partager avec des chambres d'hôtes, dans la maison du propriétaire. Draps et ménage de fin de
séjour compris.

,
Chambre d'hôtes référence®,

Services :

ALTHAEA

Non Classé

Adresse : 4 ROUTE DE LIGNY - 41220 - LA FERTE-SAINT-CYR
Information / Accueil :
althaeachambres@aol.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 50,00
à 50,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 70,00
à 70,00

Réservation / Billéterie : 02 54 87 90 05
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 15

Langues parlées :

,

Situé au carrefour de nombreuses curiosités (Chambord 15 km), venez découvrir Althaea.
Propriété de 5 ha avec 2 étangs et 1 terrain de tennis en lisière de forêt. Un havre de paix vous
attend. Alexandre se fera un plaisir de vous recevoir dans l'une de ces 5 chambres : 3 ch.(2 pers.),
1 ch.(3 pers.) 1 ch. familiale (6 pers.). sanitaires privatifs. Le petit déjeuner buffet se fait de
patisseries et confitures maison. Sauna (en option), salle de gym, salle de jeux. Une étape de
charme où il fait bon se détendre comme en témoigne le livre d'or. Wifi dans le salon.

Routard - nos meilleures chambres d'hôtes en France

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Gîte n°0000390
Adresse : Le Château - 41220 - LA FERTE-SAINT-CYR
Information / Accueil :
christophe.de-cathelineau@wanadoo.fr

Semaine (meublé) de 240,00 à 380,00

Réservation / Billéterie : 02 54 87 93 82

Nombre de Personnes : 3

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Gîte aménagé dans une aile du château, avec parc boisé et pièce d'eau. Entrée indépendante. Au
rez de chaussée: séjour-coin cuisine. Salle d'eau. A l'étage : 1 chambre (2 lits de 0.90m), 1
chambre (1 lit de 1.40m et 1 lit d'enfant sur demande). Caution.Terrasse. Chauffage central inclus.

Non Communiqués

Services :

Domaine de la Fouardière
Adresse : Domaine de la Fouardière - 41500 - MULSANS
Information / Accueil :
02 54 90 18 69
vmidavaine@yahoo.fr
http://www.lafouardiere.com/chambres.html
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 120,00
à 120,00
Personne supplémentaire (Chambres d'hôtes) de 20,00
à 20,00

Nombre de Personnes : 6

Langues parlées :
,

,

Chambre d'hôtes référence®

Réservation / Billéterie : 02 54 90 18 69
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ancienne métairie, le domaine de la Fouardière est une maison familiale qui a accueilli plusieurs
générations & qui a su respecter l'authenticité des lieux. Ils ont souhaité créer une ambiance
chaleureuse et conviviale au sein de leurs 3 chambres : Osier (ï‚§ Paisible & lumineuse avec sa
charpente ancienne : restauration moderne en conservant l’ancien), son sol spécifique pour
utilisation du bain situé au centre de la chambre), Travertin (ï‚§ Cosy avec son parquet en chêne
naturel travertin & charpente ancienne) et Ardoise (La plus zen dans sa décoration) .

Services :
Internet gratuit, Wifi gratuit

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Gîte n°0000537
Adresse : 4 RUE DES PETITS MARAIS - 41500 - MUIDES-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Semaine (meublé) de 250,00 à 425,00

Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

du 01/01/2011 au 31/12/2011

Langues parlées :

A 1,5 km du Parc de Chambord, au coeur des Châteaux de la Loire, maison indépendante, à
proximité des propriétaires, avec jardin clos et terrasse. A partir du gîte, vous pouvez profiter de
l'itinéraire de la Loire à vélo, ou vous offrir un moment de détente au bord de la Loire. Au rez de
chaussée : séjour, cuisine, salle de bains, wc. A l'étage : 1 chambre (1 lit 140) et 1 chambre (2 lits
90). Proche tous commerces. Emplacement pour la voiture. Chauffage électrique + poêle à bois
(10 € le panier). Taxe de séjour de mai à septembre. Location linge de maison 5€ pour le séjour.
Caution demandée à l'arrivée.

Services :

CHEZ L'ONCLE GEORGES
Adresse : Morvilliers - 41500 - LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 245,00 à 245,00
Semaine (meublé) de 299,00 à 441,00

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2012 au 31/12/2012

Nombre de Personnes : 7

Langues parlées :
,

Sortie autoroute Mer à 11 km. Gite mitoyen à d'autres bâtiments, avec cour non close et terrasse,
très spacieux. Rez de chaussée : cuisine aménagée, séjour, 1 chambre (1 lit 140), salle de bains,
wc indépendant. A l'étage : 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), 1 chambre (2 lits 110). Salle d'eau, wc
indépendant. Chauffage électrique. Vente de bois (65€/m3). Table de ping-pong. Pétanque.
Garage.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA CABANE

En cours de classement

Adresse : 18 rue Muraton - 41000 - SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) à partir de 100,00 Semaine (meublé)
de 200,00 à 250,00

Dates & Horaires d'ouverture :
du 04/01/2016 au 20/12/2016

Nombre de Personnes : 2

Langues parlées :

Au coeur des circuits des Châteaux de la Loire (Blois, Chambord, Cheverny, Villesavin,
Beauregard...) avec possibilité de balades sur les bords de la Loire (à 400 m). Si vous aimez la
nature et la tranquilité, ce chalet en bois vous conviendra pour passer un séjour à la campagne
dans un petit village. Pièce unique (20 m²) pour la cuisine, salon et chambre avec 1 lit 1,40 m.
2ème chalet (4 m²) à côté pour la salle d'eau et toilettes sèches. Linge de toilette et de maison
fournis. Lits faits à l'arrivée. Prêt de vélos.

Services :

Gîte n°0000212
Adresse : 10, BIS RUE DE LA MAIRIE - 41500 - COUR-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 130,00 à 130,00
Semaine (meublé) de 224,00 à 322,00

Dates & Horaires d'ouverture :
du 06/01/2012 au 06/01/2013

Nombre de Personnes : 6

Langues parlées :

Maison mitoyenne, proche des bords de Loire, entièrement aménagée en Rez de chaussée :
séjour-cuisine, (1 canapé-lit 2 places), 3 chambres ( 2 lits 140, 2 lits 80), salle de bains, chauffage
électrique, cour fermée, garage.

Services :
Location de vélos

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE CLOS DES CHARMES
Adresse : 17 route de Chambord - 41250 - BRACIEUX
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 135,00 à 135,00
Semaine (meublé) de 180,00 à 275,00

Dates & Horaires d'ouverture :
du 06/01/2012 au 31/12/2012

Nombre de Personnes : 2

Maison individuelle , entièrement aménagée en rez de chaussée. Cuisine, séjour (canapé-lit 140,
chaise bébé), salle d'eau, 1 chambre (1 lit 140 et 1 lit enfant), chauffage électrique, appenti couvert
aménagé pour la détente, cour.

Langues parlées :

Services :
Location de vélos

AU TEMPS JADIS

Non Classé

Adresse : 1 rue de Morest - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 200,00 à 200,00
Semaine (meublé) de 300,00 à 450,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 2

Langues parlées :

Au coeur des Chateaux de la Loire, petite maison ancienne, totalement indépendante accès par un
escalier en pierre, avec une très belle vue sur un jardin clos de murs 300 m². Ce gite comprend 1
chambre indépendante (2 personnes), un salon, séjour avec canapé lit. Coin cuisine. Salle d'eau et
wc séparés privatifs. Lingerie dans dépendance. Chauffage au gaz. Décoration et mobiliers
anciens. Possibilité de louer 1 chambre supplémentaire indépendante (du 1er mai au 30
septembre) avec 2 lits 0 ,90 m + salle d'eau et wc : 30 €/jour. Taxe de séjour à régler sur place.
Chauffage inclus.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

CHEZ MARTHE
Adresse : Morvilliers - 41500 - LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 230,00 à 230,00
Semaine (meublé) de 291,00 à 426,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 6

Langues parlées :

Sortie autoroute Mer 11 km. Maison indépendante avec jardin clos, totalement aménagée en rez
de chaussée. Cuisine aménagée, séjour, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90), 1 chambre (1
lit 140), salle de bains, wc indépendant avec coin toilette. Ping-pong. Pétanque. Abri couvert.
Terrasse. Chauffage électrique. Vente de bois (65€/m3).

Services :

COTE JARDIN

En cours de classement

Adresse : Route du branloup - 41220 - LA FERTE-SAINT-CYR
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 230,00 à 230,00
Semaine (meublé) de 390,00 à 460,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 5

Langues parlées :

Nous vous accueillons Côté Jardin dans un environnement calme et boisé. Maison indépendante à
proximité des propriétaires avec terrasse privative et jardin clos. Sur place, départ de balades à
pied ou à vélo. Au rez de chaussée : séjour-salon, poêle à bois ( bois fourni), cuisine aménagée, 1
chambre (2 lits de 90 x200), salle d'eau, wc attenant. Au 1er étage : 1 chambre (1 lit de 160x200)
et wc attenant. Mezzanine avec coin lecture (1 lit de 90x190).Lits faits à l'arrivée. Chauffage
électrique en supplément. ACCÈS INTERNET (wifi et cordon RJ45). Abri vélos et mise à
disposition gratuite de 2 vélos adultes.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

DU CHATEAU D'EAU
Adresse : 8 RUE DU CHATEAU D'EAU - 41250 - MASLIVES
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 100,00 à 100,00
Semaine (meublé) de 205,00 à 260,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 2

A 1,5 km du parc de Chambord, maison ancienne restaurée sur une ancienne exploitation
agricole, mitoyenne à la maison des propriétaires avec une cour close en commun. Totalement en
rez de chaussée : cuisine, 1 chambre (1 lit 1,40 m), salle d'eau, wc. Les tarifs s'entendent toutes
charges comprises. Barbecue électrique. 2 vélos à disposition. Chauffage central fuel. 1 seul
animal accepté.

Langues parlées :

Services :

GITE FRANçOIS 1ER

En cours de classement

Adresse : 1 rue de Morest - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 450,00 à 450,00
Semaine (meublé) de 750,00 à 1200,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 8

Langues parlées :

Idéalement situés à Huisseau sur Cosson, entre le Château de Chambord et le Château de Blois,
ce gîte grand confort (mitoyen à un petit gîte de 2 personnes n°695), vous accueille toute l'année.
Venez découvrir les incontournables Châteaux de la Loire. Vous séjournerez dans une élégante
bâtisse du XVIIIème siècle qui a su garder tout son charme d'antan, tomettes anciennes au sol,
poutres apparentes... entièrement meublée avec des meubles de style. Rez de chaussée : cuisine,
arrière cuisine, un grand salon/salle à manger, 1 chambre (1 lit 1,40 m) avec salle d'eau et wc,
vestibule, wc indépendant. 1er étage : 1 chambre (1 lit 1,60 m et 1 lit 0,90 m, salle de bains a

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Gîte n°0000578
Adresse : 9 RUE DU BOUT DES MURS - 41370 - TALCY
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Semaine (meublé) de 260,00 à 376,00

Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 6

Non Communiqués

Langues parlées :

Dans un hameau, à 1.5 km du Chateau de Talcy, sur une exploitation agricole, un seul et unique
gite restauré, totalement en rez de chaussée : cuisine aménagée, séjour-salon, 1 chambre (1 lit
1.40 m), 1 chambre (1 lit 1,40 m), 1 chambre (2 lits 0,90 m), salle de bains. Chauffage central fuel
(70€/par semaine ou 10€/par jour). Espace extérieur non clos donnant sur cour de ferme, terrasse
avec vue sur le château et le moulin de Talcy. 15 kms de Beaugency, sortie A10 Mer à 7 kms, 12
kms des bords de Loire et de la Loire à vélo.

Services :

Gîte n°0000583
Adresse : 57 PRENAY - 41370 - JOSNES
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 210,00 à 210,00
Semaine (meublé) de 270,00 à 460,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 8

Langues parlées :

Ancienne ferme restaurée, dans un hameau entre Mer et Beaugency. Au rez de chaussée : grand
séjour-salon, cuisine américaine. Salle de bains. WC. A l'étage : 1 chambre (1 lit de 1.40m + 1 lit
bébé), 1 chambre (1 lit de 1.40m), 1 chambre (4 lits de 0.90m dont 2 superposés). Salle d'eau, wc.
Chauffage fuel (10€/jour). Terrain clos (378 m²). Portique.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Gîte n°0000723
Adresse : 19 Rue de Rochambeau - 41370 - JOSNES
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 230,00 à 230,00
Semaine (meublé) de 265,00 à 470,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 9

Langues parlées :

Maison indépendante dans un hameau, sur un terrain clos (2200 m²). rez de chaussée : Entrée,
cuisine aménagée, salon (canapé-lit double)-salle à manger ( poêle à bois), 1 chambre (1 lit 1,40
m + 1 lit 0,90 m), salle de bains avec wc. Etage : grand palier (coin-salon, 1 lit 0,90 m), 1 chambre
(3 lits 0,90 m), 1 chambre (1 lit 1,40 m), salle d'eau avec wc. Bois inclus. Chauffage 70€/semaine.

Services :

Gîte n°0000793

En cours de classement

Adresse : 8 rue de Morest - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 200,00 à 200,00
Semaine (meublé) de 350,00 à 430,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

Langues parlées :

Au coeur des châteaux de la Loire, à la porte de Chambord et proche du ZooParc de Beauval, un
gîte pour 4 personnes vous attend sur un jardin privatif clos de 700 m² et terrasse. Séjour/salon,
cuisine, 1 chambre (1 lit 1,40 m), 1 chambre (1 lit 1,40 m), salle d'eau, wc. Garage. Chaine hifi.
Draps et linge de maison fournis. Chauffage électrique inclus. Taxe de séjour incluse.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Gîte n°0000841
Adresse : 11 rue des moissons - 41000 - SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 140,00 à 140,00
Semaine (meublé) de 230,00 à 295,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 2

Langues parlées :

Nous vous accueillons dans notre gîte, avec terrasse privée et terrain indépendant à proximité de
Blois, des Châteaux de la Loire (Chambord, Cheverny, Chaumont...), des circuits de la Loire à vélo
ou à pieds, zoo de Beauval... Au rez de chaussée : cuisine-coin salon (canapé-lit BZ), wc, grande
salle d'eau. A l'étage : 1 chambre (1 lit 1,40 m). Chauffage électrique. Gîte non fumeur.

Services :

Gîte n°0000869
Adresse : 12 route Nationale - 41370 - LORGES
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 290,00 à 290,00
Semaine (meublé) de 400,00 à 590,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 9

Langues parlées :

Dans un hameau, maison indépendante avec terrain non clos 800 m². R.c : séjour, salon, coincuisine aménagée, salle d'eau, wc, 1 chambre (1 lit double). Etage : 1 chambre (1 lit double), 1
chambre (1 lit double), 1 chambre (1 lit 1 double et 1 lit 0.90), salle de bains, wc. Draps, linge de
maison et linge toilette fournis. Lits faits. Ménage fin de séjour inclus. Barbecue au charbon de
bois. Electricité en supplément.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA GRIOTTINE
Adresse : Rue de la Gombaudière - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Semaine (meublé) de 360,00 à 450,00

Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 5

Non Communiqués

Langues parlées :

Situé au coeur des Châteaux de la Loire, à proximité de la forêt de Chambord. Gîte indépendant,
proche de la maison des propriétaires, cour/terrasse privative vue dégagée, très calme. Au rez de
chaussée : séjour, cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 1,40 m), salle d'eau, wc. A l'étage : 1 grande
chambre (1 lit 1,40 m et 1 lit 0,90 m). Aire de baignade naturelle à 1 km. Nombreux circuits vélo.
Proximité tous commerces. Chauffage électrique 20€/semaine et 3€ par nuit supplémentaire.
Garage à vélo fermé à clé. Sur demande lit bébé et chaise haute. Si présence d'un animal
supplément de 55 €. Location des draps: petit lit 8€ et grand lit 16€. Courts séjours sur demande.

Services :

LA MANIVELE
Adresse : 18 rue Muraton - 41000 - SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 150,00 à 150,00
Semaine (meublé) de 270,00 à 350,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

Langues parlées :

Petite maison dans village, entièrement rénovée avec cour fermée, mitoyenne à l'habitation des
propriétaires. Au coeur des circuits des Châteaux de la Loire. Ballade bords de Loire à vélo.
Totalement en rez de chaussée : grande cuisine-salle à manger de 17 m². 1 chambre (1 lit 1,40
m). wc. Salle de bains. 1 salon avec un coin-chambre (2 lits 0,90 m). Linge de toilette et de maison
fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage central gaz. Prêt de vélos.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA PETITE MAISON
Adresse : La Petite Rue - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 200,00 à 200,00
Semaine (meublé) de 310,00 à 390,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 2

Imaginez votre séjour à La Petite Maison , 60 m² de calme et de confort dans une maison de 1920,
située dans un quartier rural de Blois, hameau avec une ferme en activité, à mi-chemin de
l'autoroute et du centre historique de Blois. Profitez de son environnement préservé avant de partir
à la découverte des Châteaux de la Loire, des chemins de la Loire à Vélo, etc... De plain-pied :
séjour-salon (petit canapé lit 1 personne), coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 1,40 m), salle d'eau avec
wc. Chauffage électrique. Lors de la location des draps : le lit sera fait. Forfait ménage pour une
location de 2 semaines : 45€.

Langues parlées :

Services :

LE PETIT BISSON

En cours de classement

Adresse : 601 chemin du Bisson - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 160,00 à 160,00
Semaine (meublé) de 350,00 à 460,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

Langues parlées :

Le Petit Bisson est situé au milieu des vignes et de chemins de randonnées, gîte entièrement
restauré dans une longère, mitoyen à la maison de campagne des propr avec un terrain privatif
(400 m²), portique, terrasse, parking privé. RC : salon (canapé-lit-salle à manger, coin-cuisine, wc,
salle d'eau. Et : 1 ch mezzanine (1 lit 1,40 m), 1 ch (2 lits 0,90 m), coin-jeux. Poss. 2 lits appoint
enfants + lit bébé. Poss. pêche 1 km (Beuvron). Séjour 3/4 nuits à partir d'avril. Accueil 6 pers
maxi. Chauf.compris. Baignade naturelle 1km 15 juin. Pour les réservations de mars à fin juin,
prendre contact au 02.54.58.81.63

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE PRESSOIR
Adresse : 14 rue de Poirioux - 41350 - VINEUIL
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Semaine (meublé) de 240,00 à 385,00

Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Au coeur des Châteaux de la Loire, maison ancienne totalement restaurée, proche du propriétaire,
cour commune et jardin privatif clos. Rez de chaussée : salon, cuisine aménagée ouverte sur le
salon, coin-repas. Etage : 1 chambre (1 lit 1,40 m), 1 chambre (2 lits 0,90 m), salle d'eau. WC
indépendant. Chauffage électrique. Bois fourni.

,

Services :

LE VILLIERS
Adresse : 7 bis rue St Vincent - 41500 - LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-ENPLAINE

Information / Accueil :

Week-end (meublé) de 450,00 à 450,00
Semaine (meublé) de 870,00 à 970,00

Nombre de Personnes : 7

Langues parlées :

Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

A 15 km du parc de Chambord et à 10 km de la sortie d'autoroute à Mer, maison indépendante
avec terrain privatif et terrasse, à proximité des propriétaires. R.de chaussée : Piscine (9X4m)
couverte et chauffée (douche) donnant dans le séjour (coffre-fort), salon (satellite, magnétoscope,
chaine hifi, connexion Wifi), coin-cuisine, wc. Etage : 1 chambre (2 lits jumelables 0,90 m), palier (1
lit 0,90 m), 1 chambre (1 lit 1,40 m), 1 chambre (1 lit 1,60 m), salle de bains, wc. Possibilité 1 lit
d'appoint 0,90 m. Volets élect. Chauffage central compris. Pas de court séjour pendant les
vacances scolaires.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LOIRETTE
Adresse : 1 rue du Port - 41500 - COUR-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
Réservation / Billéterie : 02.54.58.81.64
Week-end (meublé) de 180,00 à 180,00
Semaine (meublé) de 400,00 à 435,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

En bord de Loire, au coeur des châteaux, gîte calme et indépendant situé dans le jardin clos près
des propriétaires. Au rez-de-chaussée : cuisine entièrement aménagée, salle d'eau avec wc,
séjour avec canapé convertible pour 2 personnes supplémentaires. A l'étage : une chambre en
mezzanine (2 lits 0,90 m + 1 chauffeuse), 1 chambre (1 lit 1,60 m). Toutes charges et chauffage
électrique compris. Les passionnés de randos et de vélo apprécieront les chemins pittoresques le
long de la Loire.

Langues parlées :

Services :

Le Clos des Roses
Adresse : 43 rue de la Loire - 41260 - LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
Information / Accueil :
christinegregoire@sfr.fr
http://www.clos-des-roses.net

Réservation / Billéterie : 06 04 67 30 45

Contactez nous

Nombre de Personnes : 13

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2015 au 31/12/2015

Langues parlées :

Maison ancienne (cave datant du XIVème s.) en pierres du pays, adossée au mur du coteau,
jardin de 700 m² ceint d’un mur de pierres hormis côté ouest, orientation sud-est.
A 150m en contrebas, accès direct à la Loire et ses chemins de halage réservés aux piétons, vélos
et chevaux.

Services :
Location de vélos

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LES FILS DE LOIRE

En cours de classement

Adresse : 6 rue des Chênes - 41500 - MUIDES-SUR-LOIRE
Information / Accueil :
gvillette@orange.fr

Semaine (meublé) de 390,00 à 550,00

Réservation / Billéterie : 06 07 04 99 01

Nombre de Personnes : 6

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Amoureux de la Loire, amoureux des châteaux, amoureux tout court, ce gîte vous accueille et vous
fait profiter de la superbe vue sur ce fleuve royal aux reflets changeants. Du grand jardin clos, vous
aurez l'accès direct à la Loire. Idéal pour la détente, la pêche et le calme en famille ou entre amis.
Vous êtes à 5 minutes du parc de Chambord, au coeur des Châteaux du Val de Loire. Blois,
Chaumont sur Loire, Amboise sont des promenades à ne pas manquer, et le magnifique ZooParc
de Beauval est à moins d'une heure en voiture.

Non Communiqués

Services :

SUITE JADE

En cours de classement

Adresse : 12 rue St Honoré - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
contact@lessuitesdejade.com

Week-end (meublé) de 180,00 à 180,00
Semaine (meublé) de 385,00 à 550,00

Réservation / Billéterie : 06 07 11 51 51
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 2

Non Communiqués

Langues parlées :

Une des 4 suites de Jade, aménagée dans une maison du 17è siècle, entièrement rénovée, située
au coeur du quartier piétonnier historique de Blois, avec une position dominante par rapport à la
ville. Au calme baignée de lumière, la suite est à proximité d'un petit parking, des commerces, des
restaurants et à quelques minutes du Château Royal et de la Maison de la Magie. La suite occupe
le 2ème étage de la maison et dispose d'une pièce à vivre (lecteur DVD et CD) exposée plein sud
avec sa cuisine, d'une chambre (1 lit 1,60 m), d'une salle d'eau, d'un wc indépendant. Fraicheur
acidulée pour la suite Jade avec des tons de vert, de gris et de blanc. Calme assuré dans

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Les Bambous
Adresse : Le Chalet - 41220 - CROUY-SUR-COSSON
Information / Accueil :
02 54 87 00 25
lionel.tabeau@wanadoo.fr
Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 6

Réservation / Billéterie : 06 07 54 84 44
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

A la sortie d'un village traditionnel de Sologne, mais jamais très loin des commodités, vous êtes
accueillis dans un environnement original Le Chalet, construction édifiée au milieu du XIXe siècle,
autrefois propriété de chasse des châtelains locaux. La maison, tout confort, née de la rénovation
traditionnelle d'une longère authentique, est composée de 2 gîtes, Les Bambous et Les Glycines,
pouvant accueillir chacun jusqu'à 6 personnes. Toutes les charges sont comprises : eau, gaz,
électricité, chauffage en saison et bois pour la flambée du soir. Terrain boisé. Jardin, terrasse avec
salon de jardin et barbecue. Animaux domestiques acceptés sous condition d'accord préalable.

Services :

Egalement : épicerie à 2 km, supermarché à 10 km.
Option : forfait ménage fin de séjour, location de linge de toil

Location de linge, Nettoyage / ménage

Les Glycines
Adresse : Le Chalet - 41220 - CROUY-SUR-COSSON
Information / Accueil :
02 54 87 00 25
lionel.tabeau@wanadoo.fr
Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 6

Réservation / Billéterie : 06 07 54 84 44
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

A la sortie d'un village traditionnel de Sologne, mais jamais très loin des commodités, vous êtes
accueillis dans un environnement original Le Chalet, construction édifiée au milieu du XIXe siècle,
autrefois propriété de chasse des châtelains locaux. La maison, tout confort, née de la rénovation
traditionnelle d'une longère authentique, est composée de 2 gîtes (Les Glycines et Les Bambous)
pouvant accueillir chacun jusqu'à 6 personnes. Toutes les charges sont comprises : eau, gaz,
électricité, chauffage en saison et bois pour la flambée du soir. Terrain boisé. Jardin, terrasse avec
salon de jardin et barbecue. Animaux domestiques acceptés sous condition d'accord préalable.

Services :

Egalement : épicerie à 2 km, supermarché à 10 km.
Option : forfait ménage fin de séjour, location de linge de toil

Location de linge, Nettoyage / ménage

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Appart' Louis XII
Adresse : 16 rue Emile Laurens - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
contact@appartbloischambord.com
http://www.appartbloischambord.com/
Contactez nous Nuitée (meublé) de 100,00 à 140,00

Réservation / Billéterie : 06 12 57 66 01

Nombre de Personnes : 4

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

L'Appart' Louis XII est un grand appartement typique blésois de 75m² situé au pied du château de
Blois et de la cathédrale Saint-Louis. Ce meublé de tourisme accueille jusqu'à 4 personnes,
dispose d'une vue imprenable sur la Loire et sur la place Louis XII, possède un parking sécurisé.

,

du 01/01/2016 au 31/12/2016

,

, Ambassadeur Val de Loire

Services :
Nettoyage / ménage, Wifi, Wifi gratuit

Gîte "Aux portes de Chambord"
Adresse : 424 Route de Chambord - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
02 54 33 34 84
auxportesdechambord@gmail.com
http://auxportesdechambord.barti.fr
Semaine (meublé) de 340,00 à 360,00
Contactez nous

Réservation / Billéterie : 06 19 76 90 95

Nombre de Personnes : 3

Dates & Horaires d'ouverture :
du 12/04/2014 au 10/11/2014 du 04/04/2015 au 14/11/2015 du 02/04/2016 au 12/11/2016

A 100 mètres de l'entrée du domaine de Chambord, gîte de caractère, calme et très confortable.
Terrasse ensoleillée et jardin ouvert sur la campagne. Chambre en mezzanine avec possibilité
d'un lit bébé. Gîte idéalement situé près des circuits des châteaux à vélo et de la Loire à Vélo.

Langues parlées :
,

Services :
Internet gratuit, Location de linge, Mise à disposition
gratuite de vélos, Nettoyage / ménage, Wifi gratuit

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Le Lion
Adresse : 9 rue du Lion Ferré - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
bertrandls@wanadoo.fr

Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 2

Réservation / Billéterie : 06 22 65 28 12
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014

Langues parlées :

Services :

Le Petit Lion
Adresse : 9 rue du Lion Ferré - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
bertrandls@wanadoo.fr

Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 2

Réservation / Billéterie : 06 22 65 28 12
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014

Langues parlées :

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Robert Houdin
Adresse : 13 rue Robert Houdin - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
lapausecupcake@gmail.com

Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 2

Réservation / Billéterie : 06 32 61 52 16
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Services :

Gîte de la Fôret
Adresse : 16 bis rue de la forêt - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
jannickbray@orange.fr
http://www.gitedelaforet.vadif.com
Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 4

Réservation / Billéterie : 06 41 99 03 22
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Le gîte est composé d'une pièce principale avec cuisine aménagée et entièrement équipée pour 4
personnes. Salle de bain avec douche. WC séparés. Chambre en mezzanine avec couchage 2
personnes.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Rue Beauvoir
Adresse : 28 rue Beauvoir - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
magali.munoz1@gmail.com

Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 4

Réservation / Billéterie : 06 60 38 07 07
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Services :

Meublé - Rue de la Motte
Adresse : 6 rue de la motte - 41500 - SUEVRES
Information / Accueil :
marie_bennezon@bbox.fr

Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 2

Réservation / Billéterie : 06 61 03 99 75
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE CLOS DES NOELS

Non Classé

Adresse : 14 rue Guignard - 41350 - VINEUIL
Information / Accueil :
contact@chambresdhotes-blois.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 70,00
à 70,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 74,00
à 74,00
Personne supplémentaire (Chambres d'hôtes) de 25,00 à 25,00

Réservation / Billéterie : 06 62 31 33 22
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

Langues parlées :

, Ambassadeur Val de Loire, Maisons
Passions

Martine et Jean-Claude vous accueillent dans leur maison de charme, close de murs, située à
moins d'1 km des bords de Loire, pistes cyclables et sentiers pédestres. Au coeur des châteaux de
grande renommée : Chambord, Cheverny, Chaumont et ses jardins mondialement connus. Cour
intérieure fleurie, transats. La maison a été restaurée avec des matériaux nobles, les chambres
sont spacieuses, raffinées, fraîches l'été. Chèques vacances acceptés uniquement pour
réservations via Service de réservation. 15 euros pour enfants de moins de 2 ans. Parking
sécurisé.

,
Services :

Meublé***
Adresse : 36 Saint Lubin - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
lenidelaloire@gmail.com

Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 2

Réservation / Billéterie : 06 63 58 58 59
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LES ROULOTTES CIRQUE

En cours de labellisation En cours de classement

Adresse : - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
contacts@lesroulottes.fr

Week-end (meublé) de 150,00 à 150,00
Semaine (meublé) de 310,00 à 450,00

Réservation / Billéterie : 06 67 74 94 93
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Au cœur des châteaux de la Loire, entre Val de Loire et Sologne, venez vous détendre dans un
hébergement hors du commun dans un cadre privilégié. L’hébergement en roulottes, c’est le
charme de gîtes insolites, à quelques pas de Chambord. Notre gîte Les roulottes cirque, est un
ensemble de deux roulottes pouvant accueillir 4 personnes. À disposition : salon de jardin, hamac,
bois pour feu de camp, et, en fonction des disponibilités, canoës et vélos.

Services :

LES ROULOTTES MANOUCHES

En cours de labellisation En cours de classement

Adresse : - 41350 - HUISSEAU-SUR-COSSON
Information / Accueil :
contacts@lesroulottes.fr

Week-end (meublé) de 150,00 à 150,00
Semaine (meublé) de 310,00 à 450,00

Réservation / Billéterie : 06 67 74 94 93
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 5

Non Communiqués

Langues parlées :

Au cœur des châteaux de la Loire, entre Val de Loire et Sologne, venez vous détendre dans un
hébergement hors du commun dans un cadre privilégié. L’hébergement en roulottes, c’est le
charme de gîtes insolites, à quelques pas de Chambord. Notre gîte Les roulottes manouches, est
un ensemble de trois roulottes (1 roulotte cuisine, 2 roulottes chambres) pouvant accueillir 5
personnes. À disposition : salon de jardin, hamac, bois pour feu de camp, et, en fonction des
disponibilités, canoës et vélos.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE REVE DE NETTY

En cours de classement

Adresse : 11 rue du Bourg Neuf - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
annick.bdt@hotmail.fr

Semaine (meublé) de 300,00 à 480,00

Réservation / Billéterie : 06 72 95 92 80

Nombre de Personnes : 4

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Au coeur de Blois, bel appartement au 1er étage avec un petit balcon. Coin-cuisine aménagée, wc,
1 chambre avec coin-salon (1 lit 1,60 m), 1 chambre (1 lit 1,60 m), très belle salle d'eau avec wc,
bureau. Chauffage électrique. Stationnement privatif au gîte et garage fermé le soir. Forfait
ménage obligatoire.

Non Communiqués

Services :

LA MARTINIERE

Non Classé

Adresse : 1167 A rue de la Martinière - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
chambres-lamartiniere@orange.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 67,00
à 67,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 77,00
à 87,00

Réservation / Billéterie : 06 73 66 67 51
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 10

Langues parlées :

Au coeur des châteaux de la Loire et aux portes de la Sologne, cette ancienne ferme est à la sortie
du village avec vue sur la campagne et les vergers. Pour les amateurs de vélo (garage à vélo), un
circuit balisé passe devant la ferme et rejoint Cheverny, Chambord, Villesavin. La salle commune
avec son coin cuisine est très lumineuse et spacieuse. Les petits déjeuners vous y seront servis
(ou en terrasse). Coin bibliothèque (jeux de société, TV) à votre disposition dans la mezzanine. Un
grand jardin, une aire de jeux et une basse-cour vous permettront de vivre des instants de détente
complétés par la plus grande baignade naturelle de France (500m). Nouveauté 2014

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE BOIS NILLON

En cours de classement

Adresse : LE BOIS NILLON - 41220 - CROUY-SUR-COSSON
Information / Accueil :
jomary.godeau@orange.fr

Réservation / Billéterie : 06 73 98 10 32

Week-end (meublé) de 300,00 à 300,00
Semaine (meublé) de 490,00 à 650,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 7

Non Communiqués

Langues parlées :

A 9 km des bords de Loire (Patrimoine Mondial de l'Unesco), à 19 km de la baignade naturelle de
Mont Près Chambord,aux portes de Chambord, sur une propriété de 15 hectares où vous pourrez
randonner en toute facilité et découvrir les animaux de Sologne (biche, cerf...), avec vue sur
l'étang, gîte rural de 5 pièces spacieux et lumineux pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes
totalement clos et fermé, mitoyen à un autre gîte et en bordure du circuit des Châteaux à vélo. Au
rez de chaussée : séjour-salon (insert). Coin-cuisine entièrement équipé. Salle d'eau et WC
privatifs. A l'étage : 1 grande chambre de 24 m² séparée en deux parties par une salle bains avec
wc (1 l

Services :

LE PETIT BOIS NILLON

En cours de classement

Adresse : - 41220 - CROUY-SUR-COSSON
Information / Accueil :
jomary.godeau@orange.fr

Week-end (meublé) de 250,00 à 250,00
Semaine (meublé) de 410,00 à 560,00

Réservation / Billéterie : 06 73 98 10 32
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 6

Non Communiqués

Langues parlées :

A 9 KM des bords de Loire (patrimoine mondial de l'Unesco), à 19 km de la baignade naturelle de
Mont Près Chambord,aux portes de Chambord, sur une propriété de 15 hectares où vous pourrez
randonner en toute facilité et découvrir les animaux de Sologne (biche, cerf...), gîte rural de 5
pièces avec vue sur un étang, spacieux et lumineux pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes,
totalement clos et fermé, mitoyen à un autre gîte et en bordure du circuit des Châteaux à vélo. Au
rez de chaussée : 1 chambre (lit 1.40m) salle d'eau et WC privatifs, salon, salle à manger-cuisine
entièrement équipée. A l'étage : 1 chambre mezzanine avec 2 lits 0.90m, 1 chambre (lit 1.40m et

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Les Treilles

Non Classé

Adresse : 25 rue de Fleury - 41500 - SUEVRES
Information / Accueil :
09 71 55 53 94
lestreilles@gmail.com
http://lestreilles.e-monsite.com/
Contactez nous

Nombre de Personnes : 5

Réservation / Billéterie : 06 74 57 94 28
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014

Langues parlées :

Ambassadeur Val de Loire

La LOIRE est mondialement connue pour ses châteaux et ses jardins classés au Patrimoine
mondial de l'UNESCO en tant que paysage culturel vivant. Notre maison s'inscrit dans le site du
Val de Loire présentant une densité exceptionnelle de monuments historiques, de jardins
d'agrément et d'espaces naturels. Après une nuit en suite "Clef Des Champs", un petit-déjeuner
BIO vous sera servi, et votre hôtesse saura vous guider vers les paysages du fleuve, les parcs et
réserves de la faune et de la flore, l'âme des habitats, le patrimoine de la viticulture et de la marine
de Loire.

Services :
Location de vélos, Wifi

LA CREUSILLE

En cours de classement

Adresse : 12 rue des Ponts Chartrains - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
gite.lacreusille@orange.fr

Week-end (meublé) de 180,00 à 180,00
Semaine (meublé) de 360,00 à 450,00

Réservation / Billéterie : 06 75 40 43 96
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Ce duplex atypique pour 4/6 personnes, idéalement situé pour une étape de la Loire à vélo et la
découverte des châteaux, se situe à 50 m de la Loire et à 5 mn à pied du centre de Blois.
L'appartement se situe dans une cour sécurisée avec une entrée privative. Au premier étage, la
cuisine aménagée est ouverte sur un joli salon exposé plein sud, avec canapé convertible. Un
escalier vous conduira à une mezzanine avec un lit de deux personnes, une grande chambre
mansardée fermée avec un lit de 180 cm (2 lit de 90 jumelés) et une salle de bains avec douche et
wc. Le stationnement est facile et gratuit dans la rue. Matériel bébé à la demande. Pour l'utilisation
du cana

Services :
Table d'hôte

Alastair Sawdays

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LES ABRIS DU CHATEAU

En cours de classement

Adresse : 24 bis route d'Orléans - 41500 - MER
Information / Accueil :
cbencherif@sfr.fr

Réservation / Billéterie : 06 78 45 58 83

Week-end (meublé) de 250,00 à 250,00
Semaine (meublé) de 510,00 à 800,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 5

Non Communiqués

Langues parlées :

Au coeur des Châteaux de la Loire, entre Orléans et Blois, à 5 mn de Chambord, venez vous
détendre dans le gîte Les Abris du Château à MER, dans le Loir et Cher. Un gîte de construction
neuve, au calme, aux normes handicapés pouvant recevoir jusqu'à 5 personnes. 2 terrasses
ensoleillées, dont une face à la piscine chauffée et abritée à partager avec les chambres d'hôtes
sur place. Au Rez de chaussée : cuisine aménagée et équipée, salle à manger, salon avec
canapé-lit et salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. A l'étage :1 chambre avec lit de 1,60m, 1
chambre avec 2 lits 0,90m superposés et 1 lit de 0,90m, 1 salle de bain avec WC. Chauffage au
gaz inclus. P

Services :

LES ABRIS DU CHATEAU

Non Classé

Adresse : 24 bis route d'orléans - 41500 - MER
Information / Accueil :
cbencherif@sfr.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 79,00
à 79,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 79,00
à 79,00

Réservation / Billéterie : 06 78 45 58 83
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 10

Langues parlées :

Au coeur des châteaux de la Loire, entre Orléans et Blois, à 5 mn de Chambord, venez vous
détendre dans les Abris du Château à Mer, dans le Loir et Cher à 4 km de l'autoroute A10. 5
chambres d'hôtes indépendantes avec terrasse et vues sur la piscine chauffée à partager avec le
gîte sur place, salle d'eau et WC privatifs, TV écran plat, accessible aux personnes à mobilité
réduite. Petits déjeuners copieux à savourer, avec produits de la région, servis dans une salle
spacieuse et lumineuse face à la piscine. Proche du centre-ville, de ses commerces (moins d'1
km). Piste cyclable Loire à vélo passant de Mer jusqu'à Chambord, karting, visite de caves etc...
gratu

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE CLOS ELISA

Non Classé

Adresse : 17 rue de l'église - 41220 - SAINT-LAURENT-NOUAN
Information / Accueil :
lecloselisa@orange.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 60,00
à 60,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 65,00
à 65,00

Réservation / Billéterie : 06 79 07 92 59
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Nombre de Personnes : 5

A 10 mn de Chambord et de Beaugency, à proximité immédiate de la loire à vélo, entre Loire et
Sologne,vous serez accueillis dans la maison familiale d'Elisabeth, du XVIème siècle, située en
coeur de village. Les deux chambres d'hôtes, situées à l'étage, sont claires et spacieuses. Au gré
des saisons, le petit déjeuner vous sera servi dans le séjour au coin de la cheminée ou sous le
cèdre, dans un environnement calme et fleuri. Vous pourrez également vous détendre dans le
jadin clos de vieux murs et profiter de la piscine chauffée d'avril à septembre. Gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans.

Langues parlées :

Services :

Rue Porte Chartraine
Adresse : 32, rue Porte Chartraine - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
mormichecharlotte@yahoo.fr

Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 6

Réservation / Billéterie : 06 80 10 61 42
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Langues parlées :

Appartement (85 m² en duplex) situé au 3e étage d’un immeuble classé d’époque Renaissance en
plein cœur historique de la ville de Blois (rue piétonne et commerçante) et qui bénéficie d’une vue
magnifique sur le Château Royal. Cet hébergement, qui vous séduira par le charme de sa
décoration et son confort, comprend : trois chambres, une salle de bains, des toilettes séparées et
une cuisine équipée. Il peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Animaux domestiques acceptés sous
condition.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Le Theil
Adresse : 106 rue de l'Amiral Querville - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
http://letheil.over-blog.com/

Réservation / Billéterie : 06 81 03 56 74
1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 52,00
à 83,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 64,00
à 95,00

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Nombre de Personnes : 3

Maison ancienne et de charme pour un séjour plein de sérénité, en plein cœur de la région des
Châteaux de la Loire, à 4 kms de Blois, et à 10 kms du Festival des jardins... Chambre spacieuse
donnant sur une roseraie.
Le quartier est tranquille et calme en lisière de forêt.
Vous aurez accès au jardin verdoyant de 2500m2, avec table de ping pong et différents endroits
pour rêver et vous isoler.

Langues parlées :

,
Services :
Wifi

Gîte "La Vieille Halle"
Adresse : 1 rue du Centre - 41250 - BRACIEUX
Information / Accueil :
vioux.locations@orange.fr

Semaine (meublé) de 530,00 à 630,00

Réservation / Billéterie : 06 81 30 70 71

Nombre de Personnes : 9

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Dans maison de bourg ancienne, intérieur duplex calme et confortable, rénové, agrandi et décoré
avec soin. Idéalement bien situé au coeur du village de Bracieux, place de la vieille Halle datant du
16ème siècle, au pied de nombreux commerces, sur la route des châteaux de Chambord, Blois,
Cheverny et Villesavin.

du 01/01/2015 au 31/12/2015 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Services :
Internet gratuit, Nettoyage / ménage, Wifi gratuit

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

ABRI-DE-LOIRE

Non Classé

Adresse : 43 rue des Ponts Chartrains - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
mario.farina@wanadoo.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 48,00
à 48,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 58,00
à 58,00

Réservation / Billéterie : 06 81 59 00 34
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 2

Langues parlées :
,

Ambassadeur Val de Loire

Une escapade pleine de charme dans le Val de Loire, pour visiter quelques uns des plus
prestigieux châteaux et monuments de notre patrimoine. Cathy et Mario, vous accueillent à l'Abri
de Loire , leur chambre d'hôtes indépendante de 20 m² (1 lit de 1.60m) avec TV. A disposition :
(kitchenette annexe avec plaques élec. réfrigérateur et micro-ondes). Chauffage central. Terrasse.
Jardin. Barbecue.

Services :

CLAIR DE LOIRE
Adresse : 41bis rue des Ponts Chartrains - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
mario.farina@wanadoo.fr

Semaine (meublé) de 385,00 à 460,00

Réservation / Billéterie : 06 81 59 00 34

Nombre de Personnes : 2

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Loft bercé par la lumière fascinante de la Vallée de la Loire. Blois et les plus beaux châteaux
s'ouvriront sur votre passage (Chambord 18 km, Cheverny 15 km, Beauregard 8 km, Talcy et
Amboise 32 km ...). Cuisine aménagée, salon/ salle à manger (canapé lit 2 pers), salle d'eau, wc,
chambre en mezzanine (1 lit 160 x 200). Terrasse. Garage (2.50m x 5m). Jardinet. Chauffage
électrique compris. Ménage compris. Draps et linge de bain fournis.

,

Non Communiqués

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA MAISON DE L'ARROU

Non Classé

Adresse : 9 avenue de l'Arrou - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
contact@lamaisondelarrou.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 92,00
à 115,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 97,00
à 125,00

Réservation / Billéterie : 06 83 82 93 35
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 7

D'architecture années 30, La maison de l'Arrou conserve tout son charme de petite maison de ville.
Entièrement rénovée et aménagée, elle dispose de tout le confort et propose des lieux de vie
distincts où l'intimité et la convivialité se respectent. Le salon et la cuisine occupent le rez-dechaussée qui s'ouvre sur le jardin par des baies vitrées. Deux chambres d'hôtes s'étendent au
premier étage. La troisième occupe le rez-de-jardin. Une terrasse-bois est protégée par le feuillage
des arbres, les petits déjeuners y sont servis dés que le temps le permet...La piscine et le jacuzzi
au fond du jardin sont des lieux partagés par les propriétaires. La propriété perme

Langues parlées :

Services :

Aux Coeurs de l'atelier

Non Classé

Adresse : 2 rue des Grèves - 41500 - MENARS
Information / Accueil :
auxcoeursdelatelier@gmail.com
http://www.auxcoeursdelatelier.com
Contactez nous

Nombre de Personnes : 2

Réservation / Billéterie : 06 84 08 72 65
Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/01/2014

Langues parlées :
,

,

L'Atelier vous ouvre ses portes.... avec au rez-de-chaussée, un séjour offrant un coin reposdétente et indépendamment la partie douche-lavabo-toilettes et au 1er étage la chambre utilisant
toute la superficie.

,
Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LE TERTRE FLEURI

Non Classé

Adresse : 7 rue du Tertre à Pilâtre - 41350 - SAINT-GERVAIS-LA-FORET
Information / Accueil :
info@letertrefleuri.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 60,00
à 60,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 65,00
à 65,00

Réservation / Billéterie : 06 84 27 09 17
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 5

A 170 km des portes de Paris, au sein du triangle d'or (Blois, Chambord, Cheverny), pavillon dans
quartier résidentiel très calme le long de la piste cyclable et près d'un arrêt de bus. Etage : espace
familial de 3 chambres (5 personnes) (dont une climatisée). Boudoir (réfrigérateur, boissons
chaudes et fraiches, jeux de société, livres), sanitaires privatif. A disposition : salle de jeux,
bibliothèque (WIFI-FON), salle à manger véranda, salon de jardin avec barbecue. Le petit déjeuner
varié est pris dans la salle à manger/véranda.

Langues parlées :

Services :

LA FERME DE LOIRE

En cours de classement

Adresse : Rue de la Loire - 41500 - MENARS
Information / Accueil :
zazou17@wanadoo.fr

Réservation / Billéterie : 06 85 02 17 27
Nombre de Personnes : 4

Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Langues parlées :
,

Sur le chemin de la Loire à vélo, aux portes du château de la Marquise de Pompadour, dans une
ancienne longère, gîte au calme donnant sur un champ. Idéal pour promenades à pied ou à vélo
en bord de Loire. Jardin et terrasse. Gîte orienté plein sud avec séjour-salon, cuisine, 1 chambre
(1 lit 1,60 m), 1 chambre (2 lits 0,90 m), salle d'eau avec wc. Linge de toilette inclus. Chauffage
électrique. Local vélos sécurisé. Stationnement facile devant la maison. Commerces alimentaires à
400 mètres. Idéalement situé pour la visite des Châteaux de la Loire et du ZooParc de Beauval.
Un 2ème gîte mitoyen en cours de rénovation, louable à partir de juillet 2016.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Ustaux des Pins

Non Classé

Adresse : 8 route de Muides - 41220 - CROUY-SUR-COSSON
Information / Accueil :
06 87 12 23 84
ustaux-des-pins@orange.fr
Contactez nous

Réservation / Billéterie : 06 87 12 23 84

Nombre de Personnes : 4

Dates & Horaires d'ouverture :
du 01/01/2014 au 31/12/2014

Au coeur de la Sologne, sur la route des Rois et leurs somptueux châteaux longeant la Loire, nous
sommes situés à 6 km des portes de Chambord, entre Blois, Romorantin, Châteaudun et Orléans.
Céline vous accueillera en toute convivialité et sympathie dans une atmosphère sereine et
détendue.

Langues parlées :

Services :

Le Clos Près Chambord
Adresse : 6 rue du Moulin - 41250 - MASLIVES
Information / Accueil :
02 54 81 37 07
leclospreschambord@orange.fr
http://www.leclospreschambord.com
Contactez nous Contactez nous

Nombre de Personnes : 9

Réservation / Billéterie : 06 87 42 81 95
Dates & Horaires d'ouverture :
du 15/03/2014 au 15/11/2014 du 13/03/2015 au 11/11/2015

Langues parlées :
,

,

Entre Loire et châteaux de la Loire, aux portes de la Sologne, à l'entrée du Domaine National de
Chambord, notre longère, maison de famille restaurée dans l'esprit campagne avec une touche de
saveurs pour nos 4 chambres s'ouvre à vous pour découvrir la région et ses multiples facettes.

Maisons Passions

Services :
Wifi

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

Chez Germaine
Adresse : 43, rue des Trois Marchands - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
chezgermaine@free.fr
http://www.chezgermaine.com
Semaine (meublé) à partir de 600,00 Nuitée (meublé) à partir
de 110,00

Réservation / Billéterie : 06 88 16 75 94

Nombre de Personnes : 6

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Charmant gîte de ville, au cœur d'un quartier historique de Blois. Entre le château et la Loire, cette
petite maison bénéficie d'un calme exceptionnel car elle donne sur un petit jardin.

du 01/01/2014 au 31/12/2014

,

Services :
Wifi

LA HAUTE MAISON
Adresse : 19 rue du Val Fleuri - 41350 - SAINT-GERVAIS-LA-FORET
Information / Accueil :
gite-lahautemaison41@orange.fr

Week-end (meublé) de 160,00 à 160,00
Semaine (meublé) de 295,00 à 430,00

Réservation / Billéterie : 06 88 76 18 48
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

A 5 mn de la Loire à Vélo , à 3 km de Blois, pavillon avec jardin indépendant clos. Au rez de
chaussée : séjour-coin cuisine aménagé, salon (TNT). 1 chambre (2 lits de 0.90m), 1 chambre (1 lit
de 1.60 m), salle d'eau, WC. Canapé lit double dans le séjour. Chauffage à économie d'énergie et
panneaux solaires. Parking privatif.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

CHAMP DE CAILLE

Non Classé

Adresse : 17 rue du Château d'eau - 41350 - MONTLIVAULT
Information / Accueil :
pv.clement@orange.fr

Réservation / Billéterie : 07 83 99 87 66

Week-end (meublé) de 210,00 à 210,00
Semaine (meublé) de 360,00 à 490,00

Dates & Horaires d'ouverture :
Nombre de Personnes : 7

Non Communiqués

Langues parlées :

A 2 pas de Chambord et de la Sologne, et de là prêts à visiter les Châteaux de la Loire, nous vous
proposons une décoration soignée, des pièces spacieuses et claires, dont une lingerie. Jardin
privatif clos, vue sur le Val de Loire à plus de 15 km, dans un petit village calme avec la plupart
des commerces et services. En plus de la visite des Châteaux de la Loire (Chambord, Blois,
Cheverny, Beauregard, Talcy et tant d'autres), vous pourrez profiter des richesses de notre région
: le ZooParc de Beauval (à moins d'une heure), la plus grande piscine naturelle d'Europe (10 km),
la Maison de la Magie à Blois (13 km), les bords de Loire et ses promenades à pied ou à vé

Services :

LE LOGIS DE BOIS RENARD

Non Classé

Adresse : - 41220 - SAINT-LAURENT-NOUAN
Information / Accueil :
miss2w@hotmail.com

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 75,00
à 75,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 80,00
à 80,00

Réservation / Billéterie : 09 51 05 55 77
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 6

Langues parlées :
,

Anciennes écuries du château de Bois Renard, demeure du 18è siècle, située sur un parc de 32
hectares, à 15 mn du Château de Chambord. 3 chambres doubles, au rez de chaussée de la
maison des propriétaires, avec salon (cheminée) réservé aux hôtes. Salle à manger donnant plein
sud avec grande baie vitrée, accès au jardin. Enfant supplémentaire 15 € (jusqu'à 16 ans).

,
Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

LA HALTE MENARSOISE

Non Classé

Adresse : - 41500 - MENARS
Information / Accueil :
cm.hotes@free.fr

1 personne (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 43,00
à 53,00
2 personnes (Chambres d'hôtes + petit déjeuner) de 49,00
à 59,00

Réservation / Billéterie : 09 51 15 22 80
Dates & Horaires d'ouverture :
Non Communiqués

Nombre de Personnes : 4

A La Halte Ménarsoise, vous serez accueillis très chaleureusement par Christiane et Michel, qui
vous proposent deux chambres à l'étage de leur maison d'habitation contemporaine. Dans un site
calme, à proximité de Blois et de ses richesses (11 km), les Châteaux de la Loire sont ici à porté
de main, notamment Chambord et Cheverny (23 km). Les amateurs de balades à pied ou à vélo
seront eux aussi enthousiasmés par la proximité du tracé La Loire à Vélo, qui offre des paysages
et des vues magnifiques du Fleuve sauvage.

Langues parlées :

Services :

GITE DU BOIS CARRE
Adresse : 997 route des Grotteaux - 41250 - MONT-PRES-CHAMBORD
Information / Accueil :
cmlegrix@free.fr

Week-end (meublé) de 120,00 à 120,00
Semaine (meublé) de 260,00 à 350,00

Réservation / Billéterie : 09 52 14 42 73
Dates & Horaires d'ouverture :

Nombre de Personnes : 4

Non Communiqués

Langues parlées :

Le gîte du Bois Carré vous accueille au coeur des Châteaux de la Loire (10 mn de Chambord, 15
mn du Château de Blois, 10 mn du Musée de Tintin, 30mn de Chaumont sur Loire, 1 h du Clos
Lucé, Amboise, Aquarium de Touraine et ZooParc de Beauval), à 2 mn du bourg tous commerces.
Situé entre les 2 forêts domaniales où de nombreux circuits à vélos sont possibles, une baignade
naturelle à 2 km. Gîte entièrement rénové dans une ancienne écurie, proche des propriétaires
avec parking et jardin complètement privatif et clos. Nos amis les animaux sont les bienvenus sans
supplément. Au rez de chaussée : séjour-salon avec cuisine ouverte complètement équipée, salle
d'eau, wc.

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

GÎTES & MEUBLES DE TOURISME

BORD DE LOIRE

En cours de classement

Adresse : 56 rue des Chalands - 41000 - BLOIS
Information / Accueil :
bordsdeloire41@gmail.com

Semaine (meublé) de 260,00 à 390,00

Réservation / Billéterie : 09 53 44 74 18

Nombre de Personnes : 2

Dates & Horaires d'ouverture :

Langues parlées :

Au coeur de la région des châteaux, les amoureux de la Loire apprécieront la superbe vue
panoramique sur le fleuve et ses reflets changeants, sur la ville de Blois, son château et le vieux
pont. Pour accéder à la Loire, vous descendrez les escaliers face à la maison pour de belles
promenades. L'appartement se situe au 1er étage, avec cuisine aménagée, lave-linge avec sèchelinge intégré, un salon avec vue sur Loire avec 1 canapé-lit pour 2 personnes, une petite chambre
cloisonnée au calme et une salle d'eau avec WC. Parking privatif dans la cour, espace intérieur
pour les vélos. Matériel Bébé à la demande. Tous les commerces sont à proximité. Les tarifs sont
tout

Non Communiqués

Services :

Les établissements référencés sont classés (ou en cours de classement).

