GÎTES DE LA SAUVAGEONNE - GÎTES LES
COLVERTS, LES FAISANS, LES PERDRIX SALLE DE RÉCEPTION - CHÂTRES-SURCHER

GÎTES DE LA SAUVAGEONNE GÎTES LES COLVERTS, LES
FAISANS, LES PERDRIX - SALLE
DE RÉCEPTION - CHATRES-SURCHER
Locations de vacances de 6 - 8 - et 12 personnes à
Chatres-Sur-Cher - Sologne Côté Sud

https://giteslasauvageonne-sologne.fr

Marie-Thérèse FORTAT
 02 54 98 03 72
 06 32 52 47 77

A Gî t e de la S auv ageonne - Gî t e Les

Colv ert s : Gîte de la Sauvageonne - Gîte Les
Colverts : Route de la Ferté Imbault 41320
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B Gî t es de la S auv ageonne - Gî t e Les
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CHATRES SR CHER

Gîte de la Sauvageonne - Gîte Les Colverts

Maison


12
personnes




4

chambres


150
m2

A l'orée de la forêt de Sologne, à 5 kms du centre bourg de Châtres sur Cher et de son Musée
Européen du Blues, à 8 km de la cité médiévale de Mennetou sur Cher, le Domaine de la
Sauvageonne vous accueille dans une ancienne ferme entièrement restaurée. Niché au milieu
de la nature, le Domaine de la Sauvageonne est idéalement situé pour profiter des activités de
plein air : pêche en rivières ou en étangs, randonnées à pied, en vélos, observer le gibier. Vous
pourrez apprécier la tranquillité du Domaine de la Sauvageonne en séjournant dans notre gîte
les Colverts.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 11

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC
Cuisine

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 10
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC indépendants
Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Terrain non clos

Divers

Barbecue

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 14/06/22)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte de la Sauvageonne - Gîte Les Colverts

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

option ménage, chauffage et draps en supplément

Moyens de
paiement

Tarifs en €:
du 04/06/2022
au 31/12/2022

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
460€

Tarif 7 nuits semaine
750€

Gîtes de la Sauvageonne - Gîte Les Faisans

Maison


8
personnes




4

chambres


100
m2

A l'orée de la forêt de Sologne, à 5 kms du centre bourg de Châtres sur Cher et de son Musée
Européen du Blues, à 8 km de la cité médiévale de Mennetou sur Cher, le Domaine de la
Sauvageonne vous accueille dans une ancienne ferme entièrement restaurée. Niché au milieu
de la nature, le Domaine de la Sauvageonne est idéalement situé pour profiter des activités de
plein air : pêche en rivières ou en étangs, randonnées à pied, en vélos, observer le gibier. Vous
pourrez apprécier la tranquillité du Domaine de la Sauvageonne en séjournant dans notre gîte
les Faisans.

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

Chambre(s): 4
Lit(s): 5
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

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

WC

WC: 2

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Sèche linge collectif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Habitation indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Barbecue
Terrain non clos

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 14/06/22)

Langue(s)
parlée(s)

Gîtes de la Sauvageonne - Gîte Les Faisans

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

option ménage, chauffage et draps en supplément
Chèques bancaires et postaux

Espèces

Tarifs en €:
du 04/06/2022
au 31/12/2022

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
340€

Tarif 7 nuits semaine
650€

Gîtes de la Sauvageonne - Gîte Les Perdrix

Maison


6
personnes




3

chambres


75
m2

A l'orée de la forêt de Sologne, à 5 kms du centre bourg de Châtres sur Cher et de son Musée
Européen du Blues, à 8 km de la cité médiévale de Mennetou sur Cher, le Domaine de la
Sauvageonne vous accueille dans une ancienne ferme entièrement restaurée. Niché au milieu
de la nature, le Domaine de la Sauvageonne est idéalement situé pour profiter des activités de
plein air : pêche en rivières ou en étangs, randonnées à pied, en vélos, observer le gibier. Vous
pourrez apprécier la tranquillité du Domaine de la Sauvageonne en séjournant dans notre gîte
les Perdrix.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Mitoyen locataire

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Barbecue
Terrain non clos

Habitation indépendante

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 14/06/22)

Langue(s)
parlée(s)

Gîtes de la Sauvageonne - Gîte Les Perdrix

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

option ménage, chauffage et draps en supplément
Chèques bancaires et postaux

Espèces

Tarifs en €:
du 04/06/2022
au 31/12/2022

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
280€

Tarif 7 nuits semaine
550€

Location de salle
Dans une grange entièrement restaurée en pleine campagne, le domaine de la Sauvageonne
vous offre une salle pour 120 personnes maximum, tables et chaises, avec piste de danse,
mezzanine, vestiaire, cuisine équipée pour traiteur . Terrasse et pelouse extérieure. Grand
parking .

Découvrir La Sologne

Mes recommandations

A voir, à faire en Sologne

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

Ba r l e co mme rce

C a fe d u ce n tre

5 place du commerce

40 rue Nationale

C l u b d e C a n o ë -Ka ya k d e
Sa l b ri s So l o g n e

Bo rn e d e Sa l b ri s - 3

L e Pâ tu re a u d e s Mâ ti n e s
 02 54 58 94 61
 https://www.conservatoiresites41.com/

Rue de la Convention

 02 54 97 27 33  06 77 20 80 36
100 avenue de Belleville


 MONTRICHARD VAL DE CHER
Brasserie, cuisine francaise

1



 MONTRICHARD VAL DE CHER
Restaurant,
française

bar

brasserie,

2


cuisine

6.4 km
 SALBRIS



1


À la carte et sur devis, nous vous
proposons 2 parcours: CHAMPEAU :
environ 2h30 de descente LA FERTE
IMBAULT: environ 4h15 de descente
ou du libre location de canoë et kayak

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

6.9 km
 SALBRIS



2


Borne de recharge pour véhicule
électrique réseau MODULO/SIDELC
Carte et application Virta

7.4 km
 SALBRIS



1


Le nom de ce site est évocateur. En
ces lieux, paissaient autrefois des
animaux dans des prés entourés de
haies et bois. Partout en Sologne, les
prés disparaissent, tandis que le
boisement gagne du terrain. Le
Pâtureau des mâtines, où subsistent
encore des vieilles trognes, témoins
de son passé pastoral, raconte cette
histoire. Les inondations répétées et
un entretien constant parviennent à
contrer l’avancée de la forêt et à
conserver des prairies naturelles de
haute valeur écologique. Côté faune,
on y trouve des espèces protégées,
surtout des oiseaux, comme le Pic
mar ou le Pic épeichette, et des
amphibiens. La flore n’est pas en
reste: près de 300 espèces ont été
identifiées, dont la fragile Gratiole
officinale.

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

Eta n g l e Mo u e t
 02 54 90 25 60
Le Mouet
 http://www.fedepeche41.com

7.7 km
 SAINT-VIATRE



2


Un sentier aménagé permet de faire
le tour de ce site remarquable, des
tables de pique nique ainsi que des
toilettes sèches sont à la disposition
de tous. En terme piscicole, les
espèces typiques de la Sologne sont
très bien représentées avec le
gardon, le rotengle, la bouvière, la
carpe et la tanche, même si sans
exagération, le brochet reste le
poisson roi de ce lieu privilégié pour la
traque de ce merveilleux carnassier !
Des panneaux pédagogiques ont été
réalisés, ainsi qu’un observatoire
ouvert toute l’année. Site classé "Nokill", tous les poissons capturés
devront être remis à l'eau (bourriche
et vif interdits, ardillons).

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

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

