GÎTES DE LA GERVAISE - CHILLEURSAUX-BOIS - LOIRET

GÎTES DE LA GERVAISE
2 gites au coeur d'une authentique ferme du 17ème
siècle, idéalement situés : à 500 mètres des
commerces, à l'orée de la forêt, à 1/2 heure de la Loire
et à 1 heure du Val de Loire et de ses châteaux

https://gitedelagervaise.fr

Luc et Sylvia THOMAS
 06 77 67 34 08
 06 77 11 60 35

A Gî t e La Gerv ais e : 3 rue de la Gervaise

45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
B Gî t e La mare de la Gerv ais e : 3 Rue de la



Gervaise 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

Gîte La Gervaise
 


Maison


4
personnes




2

chambres


92
m2

(Maxi: 4 pers.)

Rez-de-chaussée : grande entrée, grand séjour salle à manger avec salon, laverie et wc. Etage
: 2 chambres avec chacune une salle d'eau et wc dans 1 chambre (1 lit 160, 2 lits 90). Caution.
Chauffage électrique (facturation selon consommation) et complément granulés bois.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Lave vaisselle

Autres pièces

Garage

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
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
Moyens de
paiement

Gîte La Gervaise
Chèques Vacances

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

Les animaux ne sont pas admis.

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

Gîte La mare de la Gervaise
 


Maison


2
personnes




1

chambre


40
m2

(Maxi: 2 pers.)

Vous accédez à votre hébergement par la cour de la ferme où vous pouvez y garer votre
véhicule. Une grande pièce de vie vous attend avec une cuisine toute équipée, une table à
manger et un salon ouvert sur la terrasse et la mare. Une chambre avec un lit king size
(possibilité 2 lits simples) et un accès direct sur une salle d'eau (douche à l’italienne) et toilette.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Congélateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

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

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

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte La mare de la Gervaise
Chèques Vacances

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

Les animaux ne sont pas admis.

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

Découvrir le Grand Pithiverais

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DU GRAND PITHIVERAIS
WWW.GR AN D PITH IVER AIS.FR

L e L a n ce l o t

L e Mo n ta fi l a n

L e s Sa b o ts d e Ma re a u

U to p i a e t C o mp a g n i e

Aé ro cl u b d u Pi th i ve ra i s

 02 38 32 91 15
12, rue des Déportés

 02 38 34 00 95
2 Rue de Montafilan

 06 46 61 08 67
26 Route d'Escrennes

 06 95 41 83 45
19 rue des Gratils

 02 38 30 08 27
Lot Petit Bon Dieu, Chemin de

 http://www.restaurantlelancelot.com

 http://lemontafilan.fr/?fbclid=IwAR2N-p8k4qxKKPbXD7SwEXCpskQHxTPMKuqPID9LUDeSfMvibihIxBZcy84
 https://sites.google.com/sabotsdemareau.org/les-sabots-de-mareau/nous-contacter?authuser=0
 https://gpe45.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58e4d58a1ce8a3947d18
Guigne Soleil
 http://www.ac-ptv.org/

0.6 km
 CHILLEURS-AUX-BOIS



1


A deux pas du château de
Chamerolles, au cœur d'un petit
village, le Bistro - Gastronome le
Lancelot et sa terrasse fleurie
honorent les chevaliers de la table
ronde par sa décoration et son
ambiance chaleureuse. « Coup de
cœur » de la Route de la Rose du
Loiret.

5.4 km
 MAREAU-AUX-BOIS



2


Un bistrot où vous pouvez manger
presque
à
toute
heure.
Les
tenanciers très sympathiques sont là
pour vous faire passer un bon
moment. Le bar propose des
animations régulières (repas à thème,
karaoké, concerts, etc.). Tout cela,
c'est en temps normal ! En attendant,
ces charmants restaurateurs vous
proposent des plats à emporter
jusqu'à la réouverture :)

6.2 km
 MAREAU-AUX-BOIS



1


Notre
centre
équestre
propose
l’enseignement de l’équitation dès 5
ans du débutant au confirmé, du loisir
au perfectionnement, en cours, en
stage ou en animation, sur des
chevaux et des poneys de toutes
tailles. L'accent est mis sur la qualité
des cours et des soins apportés aux
poneys et aux chevaux, en toute
simplicité, dans un cadre verdoyant et
chaleureux. Avec la volonté de
s'inscrire
dans
une
démarche
responsable et pour le bien être des
animaux, Margaud et Sabine font le
choix de nourrir les chevaux et les
poneys avec de l'orge, sélectionné
sur circuit court, issu de l’agriculture
locale.

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

6.6 km
 COURCY-AUX-LOGES



2


Balade et randonnée équestre avec
thématique

10.3 km
 PITHIVIERS-LE-VIEIL



3


L'aéro-club du Pithiverais est avant
tout un club. Il n'a en aucun cas une
vocation commerciale. Tous ses
membres, qu'ils soient membres
dirigeants ou
instructeurs, sont
bénévoles. Le fonctionnement du
club et l'entretien des infrastructures
s'appuient uniquement sur la bonne
volonté de tous.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Grand Pithiverais

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DU GRAND PITHIVERAIS
WWW.GR AN D PITH IVER AIS.FR

In sti tu t An a sta si a b y
D é cl e o r

C i rcu i t d e C h a me ro l l e s

Eta n g d e Pi th i vi e rs-l e -vi e i l

Château de Chamerolles D109

Route d'Escrennes

L e ci rcu i t d e s ma re s
 02 38 56 69 84
 http://www.loiret-nature-environnement.org/nos-projets/biodiversite/valmares

 02 18 13 19 78
3 BIS ROUTE DE PITHIVIERS
 https://www.anastasiabydecleor.com/
11.5 km
 ASCOUX



4


Au sein de votre sphère de beauté,
venez prendre soin de votre peau,
votre corps et votre esprit dans un lieu
chaleureux et convivial... Retrouvez
également un showroom dédié à la
marque Charlott' lingerie où votre
conseillère Nancy vous guidera dans
vos choix pour votre plaisir, votre bienêtre autour d'une lingerie française
ainsi que du prêt à porter...

3.2 km
 CHILLEURS-AUX-BOIS



1


Château, jardins courtois et grands
bois... Dans une ambiance XVIème
siècle, un musée des parfums s'offre
à la visite et les futaies de la forêt
domaniale d'Orléans invitent à la
promenade.

10.6 km
 PITHIVIERS-LE-VIEIL



2


L'étang de Pithiviers-le-vieil est un
étang communal d'un hectare, idéal
pour la pêche ou pour la balade.
Autour de l'étang vous pourrez
découvrir une zone humide avec des
mares, la rivière lOeuf ainsi que deux
sources, la source rouge (eau
ferrugineuse) et la source blanche
(eau calcaire) !

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

14.5 km
 PITHIVIERS



3


Le circuit des mares est une route
pour découvrir les mares des villages
du Grand Pithiverais. Ancrée au cœur
du patrimoine local, cette route vous
conduira à la rencontre de mares
typiques
et
remarquables.
Des
panneaux thématiques disposés le
long du tracé vous dévoileront tous
leurs secrets.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Grand Pithiverais

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DU GRAND PITHIVERAIS
WWW.GR AN D PITH IVER AIS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Grand Pithiverais

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DU GRAND PITHIVERAIS
WWW.GR AN D PITH IVER AIS.FR

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

