..:: La Ferme des Saules | Chambres d'hôtes | Cheverny ::..

Bienvenu en Sologne ...
Â NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE EN SOLOGNEÂ Nous sommes honorÃ©s que vous ayez fait le choix de
notre gite pour votre sÃ©jour.
Â
Notre grand gite de 5 chambres est idÃ©al en famille ou entre amis.

Au cÅ“ur dâ€™unÂ domaine de 4 hectaresÂ avec un Ã©tang, notre petite piscineÂ : 9.50 m de long , 1.20 m Â de profondeur,
rafraichira petits et grands.
Votre itinÃ©raireÂ au dÃ©part de Paris :

Porte dâ€™Italie :Â A10 sortie Blois = 178 km.
Notre Gite est a 18 km de Blois.
Â
Dans un rayon de 20km vous avez les chÃ¢teauxÂ de Cheverny,Â Blois, Chambord, Villesavain, ChÃ¢teau du Moulin,
Troussay, FougÃ¨res, Beauregard, ChÃ©mery,Â Chenonceau, ...
Â
LeÂ Zoo Parc de BeauvalÂ est Ã 29 km ainsi que ValenÃ§ay.Â

A vous de profiterÂ des randonnÃ©es, des balades Ã©questres, des pistes cyclables. Naviguer en futreauÂ sur la Loire,Â voler
en montgolfiÃ¨reÂ (au dÃ©part de Cheverny),Â jouer au golfÂ (golf de 18 trous du chÃ¢teau de Cheverny Ã 400m).
Â

Autant de belles, sportives, distrayantes, culturelles activitÃ©s Ã vivre en couple, en famille, entre amis dans une trÃ¨s belle
rÃ©gion. Â SituÃ©es en Sologne entre Chambord et Chenonceau, nos Chambres vous invitent Ã un sÃ©jour convivial au cÅ“u
dâ€™un domaine de 4 hectares.Â Avec un parking privÃ© dans la propriÃ©tÃ©, soyez assurÃ©sde dormir en toute tranquilitÃ©
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Â Les chÃ¢teaux de la Loire, les musÃ©es, les zoos, les randonnÃ©es, les balades Ã©questres, en futreau sur la Loire, en
montgolfiÃ¨re (au dÃ©part de Cheverny), ou une partie de golf (golf de 18 trous du chÃ¢teau de Cheverny Ã 400m) vous
permettront de composer dâ€™agrÃ©ables Ã©tapes culturelles et distrayantes pour toute la famille (nous vous conseillerons
dans vos choix avec plaisir).Â Envie de vous dÃ©tendre et de vous reposer aprÃ¨s une journÃ©e bien remplieÂ ?Â Notre petite
piscineÂ : 9.50 m de long , 1.20 m Â de profondeur, rafraichira petits et grands.Â Si le saule est arbre de vie, nos Chambres
Â«Â Les SaulesÂ Â» Ã Cheverny vous seront source de plaisirs et de repos. Gourmets et gourmands, avertis et curieux,
soyez les bienvenus dans le cÅ“ur de la France, la cour de nos rois et le jardin de notre patrimoine gastronomique.Â Â

http://www.fermedessaules.com
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