GÎTE LE CLOS DU VÉRÊT MONTRICHARD VAL DE CHER - VAL DE
LOIRE

GÎTE LE CLOS DU VÉRÊT MONTRICHARD VAL DE CHER
Location de vacances pour 8 personnes à Montrichard
Val De Cher, situé entre le Zoo de Beauval et le château
de Chenonceau

https://leclosduveret.fr

JOSSEAU Anne
 02 54 32 07 58
 06 16 73 56 28

A Gîte Le Clos du Vérêt - Montrichard Val De

Cher : 9 Route des Vallées, BOURRÉ 41400
MONTRICHARD VAL DE CHER

Gîte Le Clos du Vérêt - Montrichard Val De
Cher
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Bienvenue au Clos du Vérêt. Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre domaine viticole,
dans un gîte de 120 m² situé dans une demeure de caractère datant du XVIIIè siècle. Ce gîte
accessible par une longue rampe et quelques marches, avec entrée indépendante, comprend : une
terrasse avec mobilier de jardin (table, fauteuils, canapé, barbecue à gaz), une pièce de vie avec
cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, 1 chambre (1 lit 160 X 200) et sa salle d'eau + wc,
1 chambre (2 lits 90 X 190) et sa salle d'eau + wc, 1 chambre divisée en 2 chambres (1 avec 1 lit
160 X 200 et l'autre attenante avec 2 lits 90 X 190) et sa salle d'eau + wc. Venez profiter d'un séjour
reposant, avec le chuchotement d'une source s'écoulant à longueur d'année, et convivial, avec la
possibilité ...

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 4
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

P

Barbecue

Car park

 Services
 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs

Spoken
language(s)

Gîte Le Clos du Vérêt - Montrichard Val De Cher

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://leclosduveret.fr

Accepted
payment
methods
Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Découvrir le Sud Val de Loire

Mes recommandations

A voir, à faire

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

Bar le commerce

Cafe du centre

5 place du commerce

40 rue Nationale


 MONTRICHARD VAL DE CHER
Brasserie, cuisine francaise
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 MONTRICHARD VAL DE CHER
Restaurant,
française

bar

brasserie,

2


cuisine

Voyage vers le centre de la Terre
- Chasse au trésor à Troglo
Degusto

Asinerie de la Vallée - Fabrication
artisanale de savon au lait
d'anesse

 02 18 09 11 42 06 65 69 13 21
63 route des vallées

 02 54 32 84 89 06 89 92 86 04
50 Route de la Vallée

 https://cap-decouvertes.com/les-tenebres-de-john-law-bourre-troglo-degusto
 http://www.asineriedelavallee.com
0.4 km
1.9 km
 1
 2
 MONTRICHARD VAL DE CHER
 ANGE



Partez en famille pour le plus étrange
des voyages, partez simplement vers le
Centre de la Terre… Voici une chasse
au trésor destinée avant tout pour les
enfants accompagnés de leurs parents
ou encadrants. Venez aider les
descendants de “Pépé Marcel” à mettre
la main sur un fabuleux trésor caché au
fin fond des galeries froides et
obscures. Enigmes, surprises et autres
codages attendent les aventuriers lors
de cette véritable aventure. Activité
souterraine nécessitant impérativement
un
vétement
chaud
(12°
en
permanence) un couvre chef pour
protéger la tête des variations de
hauteur de la voûte pour les grands et
de bonnes chaussures de marche. Tout
le reste du matériel nécessaire est mis
à disposition sur site.

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



Spécialisée dans l'élevage et la
fabrication artisanale de savons au lait
d’ânesse, Cécile et Olivier vous
proposent une rencontre inoubliable
avec ses grandes oreilles. Enfants,
parents, curieux ..., venez découvrir cet
animal insolite et attachant. Il est
possible de visiter l'élevage et de
découvrir la fabrication artisanale de
ses savons. gamme de 13 savons au
lait d’ânesse frais. Découvrez l'asinerie
en plusieurs étapes sur réservation pour
tout public. Notre but est de vous faire
découvrir une activité encore méconnue
du grand public : Se balader au milieu
des ânes, différencier le type de races,
traire le lait des ânesses, fabriquer les
savons issus de ce lait...

Plan d'eau du Bois-Vigneau
 02 54 90 25 60
 http://www.peche41.fr

2.0 km
 MONTHOU-SUR-CHER
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Plan d'eau situé dans la vallée du Cher,
il est accessible à tous les détenteurs
d'une carte de pêche. Ouvert aux
promeneurs, il dispose de tables de
pique-nique, pontons, abri... Le GR® 41
passe à proximité du plan d'eau.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

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

Réserve naturelle régionale
géologique de Pontlevoy
 02 54 51 56 70
Impasse des carriers, Zone artisanale
de Pontlevoy
 http://www.cdpne.org

5.8 km
 PONTLEVOY
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Grâce à cette carrière du Four à Chaux,
remontez les temps géologiques... à
l'époque où la mer se trouvait à
Pontlevoy ! ...23 millions d'années
d'histoire racontés sur ce site
géologique remarquable ! Découvrez
cette histoire, tout au long d'un sentier
d’interprétation agrémenté de panneaux
didactiques, de totems et de vitrines.
Pour
plus
d'informations
:
ttp://www.geologie41.cdpne.org/Site15a
.html
et
http://www.geologie41.cdpne.org/Site15
b.html

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

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

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