LA GRANGE DE MON PÈRE - JOUY-LEPOTIER - SOLOGNE

LA GRANGE DE MON PÈRE
Location de Vacances pour 6 personnes à Jouy-LePotier

https://lagrangedemonpere-sologne.fr

Jacqueline et Daniel Patrick
SECHET
 06 89 21 01 54

A La Grange de Mon P ère - J ouy -Le
P ot ier - S ologne : 170 rue d'Ardon 45370 JOUYLE-POTIER

La Grange de Mon Père - Jouy-Le-Potier Sologne



Maison


6
personnes




2

chambres


123
m2

(Maxi: 6 pers.)

Ancienne grange indépendante, totalement rénovée proposant une ambiance "maison bois",
merveilleusement vitrée, dans un grand parc arboré avec étang de 15000 m2. Grande pièce à
vivre de 70 m² composée d'une cuisine contemporaine équipée, séjour et 2 salons dont un
avec TV Led, poêle à bois, donnant sur une terrasse de 50 m² avec vue sur le parc et l'étang.
Chambre parentale avec lits de relaxation (2 x 80 X 190), dressing, salle d'eau douche à
l'italienne et meuble double vasques. Vestibule, coin lingerie (lave-linge et sèche-linge) WC
indépendant A l'étage : grande chambre lumineuse de 35 m², 4 lits ( 90 X 190) façon grenier,
avec partie vitrée donnant sur le parc et l'étang.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine américaine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Salon de jardin

Terrain clos

Divers

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

WC indépendants

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Etang de pêche

Plan d'eau

Option : Pêche dans l'étang, avec relâche. 50€/semaine le pêcheur
(convention)

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

9h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

La Grange de Mon Père - Jouy-Le-Potier - Sologne
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

En raison de la proximité de l'étang il n'est pas conseillé d'être
accompagné d'enfants en bas âge ne sachant pas nager.
Merci de votre compréhension.
Option ménage fin de séjour : 70€
Draps et/ou linge compris
Option : Lits faits à l'arrivée 10€/personne
Option : Linge de maison (serviette, nappe..) 5€/personne

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

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

Plaquette Touristique

Mes recommandations

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME DES PORTES DE SOLOGNE
WWW.TOU R ISME-EN -SOL OGN E.FR

Au b e rg e d e s Po ti e rs

L e s 3 ma rch e s

Ba l l o n s d e L o i re

 02 38 45 89 89
17 place de la mairie

 02 38 45 86 22
26 route d'Olivet

 06 80 68 29 98
Route de la Ferté

 http://www.aubergedespotiers-loiret.com

 https://les-3-marches.eatbu.com/?lang=fr

L e s Esca p e Ga me s d u
C h â te a u d e l a Fe rté -Sa i n tAu b i n
 02 38 76 52 72

 http://www.ballonsdeloire.com

Ate l i e r Pl u me s e t C i e
 0238629202  06 45 95 87 17
33 RUE DU FOUR BANAL
 https://plumesetcie.com

Château de la Ferté St Aubin 7 route
0.5 km
 JOUY-LE-POTIER
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Le chef cuisinier propose une cuisine
du terroir où se mêlent tradition et
modernité. Pour accompagner vos
repas une grande sélection de vins
vous est proposée. L'hiver, profitez de
notre cheminée et l'été de notre
agréable
terrasse.
La
capacité
d'accueil de notre salle de restaurant
nous permet de recevoir vos repas de
g r o u p e . Les
chambres
sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le Wi-Fi est gratuit dans tout
l'établissement et les animaux sont
acceptés.

5.4 km
 ARDON




2

Florence et Didier vous accueillent du
lundi au samedi soir au sein de leur
sympathique établissement.

1.7 km
 JOUY-LE-POTIER
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Jouez les Phileas Fogg et embarquez
à bord des Ballons de Loire pour un
survol inoubliable de la Sologne, de la
Loire et du Loiret ! Une heure dans
les airs pour une découverte
panoramique des paysages, de la
faune,
de
la
flore
et
d'insoupçonnables
châteaux
et
manoirs cachés. Au départ d'Orléans,
Olivet, Meung-sur-Loire, Beaugency,
Jouy-le-Potier ou d'un terrain privé
(dégagé de toute ligne électrifiée et
d'au moins 100 m x 100 m), vous
prendrez place dans l'une des trois
nacelles à 10, 8 ou 3 passagers
(groupe jusqu'à 50 personnes sur
demande) aux côtés de cinq pilotes
expérimentés dont un instructeur. Et
pour agrémenter votre sortie, le
champagne vous est offert à l'arrivée
du vol du soir et un petit déjeuner
vous est servi après celui du matin…

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

d'Orléans
9.8 km
10.1 km
 https://www.chateau-ferte.com/fr/activites/les-escape-games/
 2
 LA FERTE-SAINT-AUBIN
 LA FERTE-SAINT-AUBIN



Le château de la Ferté Saint Aubin a
été le premier château en France à
lancer un escape game au château
en décor historique et authentique
dès 2015 à 20 minutes d’Orléans. Il
vous propose aujourd'hui 2 escape
games : La chambre des Mystères et
La chambre de la Gouvernante !
Vous serez l’acteur principal du
déroulement de ce jeu grandeur
nature, inspiré des jeux de rôles.
Enfermée dans une des pièces du
château, votre équipe aura 60
minutes pour trouver des indices et
résoudre des énigmes qui lui
permettront, peut-être, de s’échapper
à temps ! Tous nos scénarios sont
créés en partant de l’histoire du
château et de son environnement et
se jouent intégralement dans des
décors authentiques. Venez donc
découvrir nos escape games la Ferté
Saint Aubin !
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Peinture-Artisanat d'art- Illustrations
3D
encadrées-Carterie. Visite de
l'atelier sur RV ou aux portes ouvertes
chaque 1er samedi du mois.

Mes recommandations
(suite)

Plaquette Touristique

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME DES PORTES DE SOLOGNE
WWW.TOU R ISME-EN -SOL OGN E.FR

L e s Ecu ri e s Th i e rry Mo re a u
 06 98 01 56 64
Courtaudin Route de Villeny



Esca p a d e So l o g n o te
Chemin de Villaine

5039 Chemin de Saint Cyr

 http://www.ecuries-moreau.com

10.4 km
 LIGNY-LE-RIBAULT

Pa rc n a tu re l d é p a rte me n ta l
d e s D o l i n e s d e L i mè re

4


Mettez le pied à l'étrier et vivez ici
d'agréables moments à cheval ou à
poney ! En pleine Sologne, à 25
minutes
d'Orléans,
ce
centre
équestre, poney club mais aussi
écurie de propriétaires (pension pour
chevaux) propose des cours et des
stages (perfectionnement, préparation
aux compétitions) et organise des
concours. Possibilité d'achat et de
vente de chevaux et de poney. Avis
aux amateurs.Un nouveau circuit de
promenade est proposé . Soit à pied
avec un poney en main pour les plus
petits , soit à cheval pour les
confirmés. Sur rendez-vous.

 https://www.loiret.fr/protege/lenvironnement/les-7-parcs-naturels-departementaux/le-parc-naturel-des-dolines-de-limere
5.4 km
 ARDON
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Le parc des Dolines de Limère, c'est
63 hectares ouvert à la promenade
depuis 2010. 4 boucles balisées dont
une pour les personnes à mobilité
réduite permettent de découvrir le
site. Différents paysages jalonnent le
parc (prairies, forêt, clairières, …). Les
brebis solognotes présentes d’avril à
octobre permettent de maintenir le
couvert herbacé bas et d’assurer une
fonction de débroussaillage sans
engin mécanique. De nombreuses
espèces
d’oiseaux,
rongeurs,
insectes, mammifères mais aussi de
plantes sont présentes dans cet
espace naturel. Ce parc doit son nom
à un effondrement du terrain calcaire
provoquant
la
formation
d’une
dépression
(doline). Parcours à
énigmes à télécharger. Animations
grand public (06 64 11 59 52) et
scolaires (02 38 25 48 39)

8.3 km
 LA FERTE-SAINT-AUBIN



2


C'est en famille que vous pourrez
savourer cette promenade digestive
bordée de bouleaux, de chênes et de
pins. Selon les saisons, le parfum
sera tantôt une odeur de résineux,
tantôt une odeur de chanterelles.
Pour accéder au point de départ
depuis la Ferté-Saint-Aubin : suivre
Ligny-le-Ribault, les Trays - La
Luzière, puis le chemin de Villaine.

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

Mes recommandations
(suite)

Plaquette Touristique

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME DES PORTES DE SOLOGNE
WWW.TOU R ISME-EN -SOL OGN E.FR

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

Mes recommandations
(suite)
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Loiret balades

OFFICE DE TOURISME DES PORTES DE SOLOGNE
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

