GÎTE LA CAVÉE - LANGON-SUR-CHER SOLOGNE

GÎTE LA CAVÉE - LANGON-SURCHER - SOLOGNE
Location de vacances pour 4 personnes à LangonSur-Cher - Sologne

https://gitelacavee-sologne.fr

ROUSSEL Christel
 09 50 23 30 30
 06 84 14 07 51

A Gî t e La Cav ée - Langon-S ur-Cher 
S ologne : 925b Route des Prévôts 41320
LANGON-SUR-CHER

Gîte La Cavée - Langon-Sur-Cher - Sologne


Maison


4
personnes




2

chambres


0
m2

Beau gîte, tout confort, très calme, idéalement situé en plein cœur de la Sologne, en zone
naturelle protégée. Proche de Romorantin, ville d'art et d'histoire, avec son musée de la
Sologne et son musée de l'automobile MATRA, du village médiéval de Mennetou-sur-Cher, du
zoo parc de Beauval ou des châteaux de la Loire (Chambord, Chenonceau, Cheverny, Blois,
Valençay...). Les paysages forestiers, les étangs typiques de la région seront à votre portée lors
de balades en vélo notamment. De nombreux chemins de randonnées à proximité, plusieurs
centres équestres et vous trouverez le canal du Berry à 1 km. Sur place vous apprécierez un
parc arboré ainsi qu'un étang de pêche privé accessible aux locataires.

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 2
Lit(s): 2
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Une chambre au RdC avec un grand lit 140x190 Une chambre à l'étage avec 2 lits
(90x190), 3e lit possible. Lit bébé sur demande.
Salle de bains / Salle d'eau
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Une grande salle de bain au RdC avec baignoire, pare-douche, bidet et lavabo.
WC

WC: 1
WC indépendants

Cuisine
Cuisine
Plancha
Combiné congélation
Four
Four à micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Autres pièces
Salon
Séjour
Terrasse
Media
Chaîne Hifi
Télévision
Wifi
Autres équipements
Lave linge privatif
Matériel de repassage
Chauffage / AC
Chauffage
Cheminée
Exterieur
Abri pour vélo ou VTT
Barbecue
Jardin privé
Jardin
Salon de jardin
Terrain clos
Divers

Infos sur l'établissement

 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Habitation indépendante

 Activités

Prêt de vélos
Beaucoup de possibilité d'activités sans voiture : détente dans le parc, pêche (possibilité de prêt
de matériel), des jeux sont à votre disposition au gite (jeux de plateau, badminton, ballon,
pétanque etc., lire (des livres sont dans la bibliothèque du gite, des chemins de randonnées à
portée de main, je prête des vélos. Je peux aussi prévoir un atelier pour faire ses produits soimême (lessive, bombe wc, lessive lave-vaisselle, déodorant, dentifrice) et ouverture de la piscine
en mai 2022.

 Internet

Accès Internet

P


Parking

Parking privé

 Services

Nettoyage / ménage
- Ménage en fin de séjour : 60 € (obligatoire en période COVID).
+ frais doublés si animal de compagnie.

 Extérieurs

Etang de pêche
Plan d'eau
Ponton de pêche
Matériel de sport
Piscine chauffée
Parc
Piscine chauffée et couverte (sera ouverte en juin)

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17heures

Départ

Avant 11heures

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

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

Anglais

Français

Réservation avec un acompte de 30% du montant du séjour.
Le solde sera à régler au plus tard le jour de votre arrivée.
Dépôt de garantie de 300 euros à régler sur place par
chèque.
conditions d'annulations prévues au contrat.
Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Le ménage en fin de séjour est facturé 60 euros.
Draps et/ou linge compris
Lits faits à l'arrivée, 2 serviettes de toilette + 2 draps de
douche par personne pour toute location de 7 jours minimum
Lit bébé
Les animaux sont admis.
Animaux admis après accord du propriétaire. Un forfait
"animal" de 60 euros sera facturé pour tout animal de
compagnie, par séjour.

Tarifs
Gîte La Cavée - Langon-Sur-Cher - Sologne

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://gitelacavee-sologne.fr

Découvrir La Sologne

Mes recommandations

A voir, à faire en Sologne

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

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

Si te d e Ba l ta n

 09 82 54 80 20
12B Rue des Ponts

 02 54 76 27 18
Route de Theillay

 https://www.laguinguettedemennetou.fr/

 http://www.sologne-nature.org

R é se rve d e ch a sse e t d e
fa u n e sa u va g e d e Ma l zo n é

Vi si te d e l a ci té mé d i é va l e
d e Me n n e to u

 06 81 66 56 09
D922

 02 54 98 12 29
21 Grande rue

Mu sé e d e So l o g n e
 02 54 95 33 66
Moulin du Chapitre

 http://www.museedesologne.romorantin.

 http://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41  http://www.sologne-tourisme.fr
4.0 km
 MENNETOU-SUR-CHER
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Rendez-vous
dans
le
cadre
champêtre et bucolique de la plage
verdoyante de Mennetou, entre le
Cher et le canal de Berry. Autour d'un
café, d’un verre ou d'un repas, venez
vous détendre, flâner, et profiter des
terrains de pétanque, des jeux de
plein air et des événements musicaux
proposés.

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

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

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

4.3 km
 MENNETOU-SUR-CHER
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Cette petite ville ceinte de remparts
du XIIIe s a conservé de nombreux
témoignages de son passé défensif :
ruelles pittoresques, portes, tours et
maisons à colombages. Le pont-levis
possède encore son mécanisme.

9.6 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY

2


Le musée de Sologne vous dévoile
les secrets d'un territoire singulier et
fascinant. Vous découvrirez son
histoire, son environnement naturel,
son architecture, ses coutumes et
traditions.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

C h â te a u d e L a Fe rté Imb a u l t
 06 27 44 16 44
 https://www.chateauferteimbault.fr

14.1 km
 LA FERTE-IMBAULT
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Le château de La Ferté-Imbault est le
plus grand édifice en briques du Loiret-Cher et la plus ancienne place forte
conservée de nos jours. Visite guidée
des extérieurs et des communs ainsi
que d'une partie du château.

Ma i so n d e s Eta n g s

C h â te a u d e C h e ve rn y

C h â te a u d e C h a mb o rd

 02 54 88 23 00
2 Rue de la Poste

 02 54 79 96 29
Avenue du Château

 02 54 50 40 00
 http://www.chambord.org

 http://www.maison-des-etangs.com

 http://www.chateau-cheverny.com

26.7 km
 SAINT-VIATRE
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La Maison des étangs vous propose
une visite découverte dans l'espace
et dans le temps des étangs de
Sologne,
environ
3000. Vous
découvrirez
leur
histoire,
leur
fonctionnement, la pisciculture, la
faune et la flore, les anciens métiers
liés à l'exploitation des étangs :
fabrication des barques ...

36.0 km
 CHEVERNY



5


Ce château privé est toujours habité ;
c’est le château de la Loire le plus
magnifiquement meublé. Il servit de
modèle à Hergé pour Moulinsart, le
château de Tintin. Il est entouré d'un
parc dont une partie se visite,
permettant de découvrir 6 jardins
différents et le chenil.

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

42.9 km
 CHAMBORD
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Chambord est une œuvre d’art
exceptionnelle,
emblème
de
la
Renaissance française à travers le
monde et classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Avec ses 5
440 hectares, le domaine national de
Chambord est le plus grand parc clos
d’Europe, situé à moins de deux
heures de Paris.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

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

