LA GUÉRINIÈRE - GÎTE ET SALLE DE
RÉCEPTION - MENNETOU-SUR-CHER SOLOGNE

LA GUÉRINIÈRE
Gîte pour 12/26 personnes et Salle de réception pour
vos évènements à Mennetou-Sur-Cher en Sologne

https://lagueriniere-sologne.fr

Laetitia VAUQUELIN
 06 59 27 66 16

A Gî t e La Guérinière - S ologne : 5 Route de

Sologne 41320 MENNETOU-SUR-CHER
B S alle de Réc ept ion La Guérinière : 5



Route de Sologne 41320 MENNETOU-SUR-CHER

Gîte La Guérinière - Sologne



Maison


12
personnes




3

chambres


0
m2

Entourée de prairies verdoyantes et bordée par la forêt de Sologne, La Guérinière vous invite
simplement à poser vos valises. Au sein d’une exploitation paysanne multi générationnelle, cet
ancien corps de ferme entièrement rénové revisite harmonieusement tradition et modernité. On
y allie convivialité et intimité avec élégance. Au rez-de-chaussée, une grande pièce ouverte
(cuisine, salon, salle à manger) permet le partage de repas, de jeux en famille, entre ami.e.s.
Les 3 chambres disposent chacune de leur salle de bain pour garantir l’intimité de chacun. Les
enfants disposent d’un espace nuit dédié avec salle de bain privative. Les grands espaces
extérieurs ainsi que la proximité de chemin de balade sont autant d'invitations au
ressourcement et à la plénitude.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Four
Réfrigérateur

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

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

Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

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

Tarifs (au 06/04/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte La Guérinière - Sologne

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Salle de Réception La Guérinière

Activité


0
personne




0

chambre


0
m2

Pour vos évènements familiaux ou professionnels, La Guérinière est un lieu unique et
authentique entourée de vertes prairies à la limite de la forêt de Sologne. A 15 minutes des
autoroutes A 20, A71 et A85, c'est le lieu idéal pour regrouper toute votre tribu ou vos équipes
de collaborateurs. Pour vos évènements familiaux, fête entre ami.e.s, la salle de réception,
entièrement équipée pour l’accueil de 49 personnes dispose d’une cuisine professionnelle
pour traiteur, d’un salon cosy, d’un bloc sanitaire avec douche ainsi qu’un dortoir d’une
capacité de 14 couchages. Pour vos réunions professionnelles, elle est également équipée
d’un vidéo projecteur HD avec écran, tableau de papier et wifi. Les grands espaces extérieurs
permettent d’envisager cocktail et autres animations festives.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Salle de Réception La Guérinière

Moyens de
paiement

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

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

Les animaux ne sont pas admis.

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 e re sta u ra n t d e l 'Au b e rg e
d e l a To u r
 02 54 98 12 38
2 rue Marcel Bailly

L ’ é p i cu ri e n

Ma i so n d e s Arti sa n s

 02 54 96 22 75
20 Route de Salbris

 02 54 98 12 29
21 Grande Rue

Ba se n a u ti q u e d e C h â tre ssu r-C h e r

 https://www.restaurant-epicurien-sologne.com
 https://www.lamaisondesartisans-sologne.fr

 http://www.auberge-dela-tour.com/
1.8 km
 MENNETOU-SUR-CHER



1


L’auberge est située au cœur du
village médiéval de Mennetou. Dans
un cadre chaleureux, entièrement
rénové, le chef vous propose une
cuisine raffinée, savoureuse et variée.
Egalement
:
repas
familiaux
(mariages, anniversaires, banquets...)
ou professionnels.

 02 54 98 07 37
(USC Châtres/Langon/Mennetou) 2

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

rue des Ponts
11.4 km
 VILLEHERVIERS



2


Situé au cœur de Villeherviers,
découvrez le restaurant "l’Épicurien".
Ce restaurant de grande qualité vous
propose une cuisine traditionnelle
composée des meilleurs produits
locaux de notre Sologne. Tous les
produits proviennent de cultivateurs et
éleveurs locaux. La cuisine est
copieuse et les plats bien préparés.
Vous bénéficierez en hiver de la
chaleur d'un feu de cheminée tandis
qu'en été, une spacieuse terrasse
vous permettra de profiter du soleil.
Le personnel, accueillant, souriant et
disponible fera de votre repas une
étape gourmande réussie.

2.5 km
 MENNETOU-SUR-CHER



1


Située au cœur de la Cité Médiévale
de Mennetou sur Cher, elle présente
sur plus de 150 m² les créations
originales de 25 artisans d'art issus du
Val de Loire. Véritable vitrine des
savoir-faire régionaux, elle dispose
d'un rayon de produits du terroir et
d'une
bibliothèque
de
livres
régionaux.

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

3.2 km
 CHATRES-SUR-CHER



2


En été, l'Union Sportive et Culturelle
de
Châtres/Langon/Mennetou,
propose (pour adultes et enfants) :
Des randonnées, à la journée, en
canoë ou kayak sur le Cher (14 km de
parcours). La location de : canoës,
pédalos, planches à voile... De
l'initiation et du perfectionnement.

10.9 km
 VILLEHERVIERS



1


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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

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



2


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

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Sologne

A voir, à faire en Sologne

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

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

