LA VILLA ERIBELLE - ROMORANTINLANTHENAY - SOLOGNE CÔTÉ SUD

LA VILLA ERIBELLE ROMORANTIN-LANTHENAY
Location de vacances pour 10 personnes à
Romorantin-Lanthenay - Sologne Côté Sud

https://lavillaeribelle-romorantin.fr

Damien LEGUILLON
 02 54 96 64 24
 07 78 80 28 07

A La V illa E ribelle - Romorant in
Lant henay : 100 Rue de Gy 41200
ROMORANTIN-LANTHENAY

La Villa Eribelle - Romorantin-Lanthenay

Maison


10
personnes




4

chambres


0
m2

La Villa Eribelle est un petit coin de paradis proche des châteaux de la Loire, le Zoo de Beauval
et forêts de Sologne. Riche par son cadre chaleureux et atypique, la Villa Eribelle offre des
prestations de qualité, spacieuse, confortable, avec une très jolie piscine. Très proche des
commerces et du centre ville, des musées Matra et de la Sologne, le dépaysement se verra
assuré dès le premier regard sur cette longère du 17ème siècle pouvant vous accueillir pour
tous types d'événements : week-end en famille, entre amis. C'est un endroit parfait pour se
détendre, découvrir la Sologne et ses diverses facettes selon les saisons.

Infos sur l'établissement

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

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Four

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

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

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

Tarifs (au 08/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

La Villa Eribelle - Romorantin-Lanthenay

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.

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

Ba r l e co mme rce

C a fe d u ce n tre

5 place du commerce

40 rue Nationale

Bo rn e d e R o mo ra n ti n
L a n th e n a y

Gyro w a y - Ba l a d e s e n
g yro p o d e e n So l o g n e

L e se n ti e r d e s Ma re s - L e
ch ê n e

Place du Maréchal Leclerc

 06 20 40 94 43
 http://www.gyroway.fr

 02 54 76 27 18
Route de Billy - Terrain communal du
Chêne


 MONTRICHARD VAL DE CHER
Brasserie, cuisine francaise

1



 MONTRICHARD VAL DE CHER
Restaurant,
française

bar

brasserie,

2


cuisine

1.1 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY

1


Les bornes sont équipées de deux
prises, une prise de type 2 délivrant
une puissance de charge de 18 kWh,
et une prise domestique de 3 kwh.
Les utilisateurs occasionnels peuvent
recharger leur véhicule en se
connectant sur un site internet dédié
avec leur smartphone (coût forfaitaire
3,25 € de l'heure). L'accès est
également possible par abonnement,
au service Virta, ou via d'autres
opérateurs de mobilité, au tarif
forfaitaire de 2,50 € de l'heure. Ainsi,
depuis mi-janvier, les bornes du Sidelc
sont accessibles aux possesseurs du
Pass Chargemap.

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

1.6 km

 ROMORANTIN-LANTHENAY

2


Laissez vous tenter par le gyropode
tout-terrain, appelé aussi "Segway",
une activité très ludique et écologique
qui vous permettra de découvrir la
Sologne dans toute sa splendeur, en
plein coeur d'une nature préservée, à
la découverte du patrimoine local.
Activité accessible à tous dès 12 ans,
le gyropode est facilement maîtrisable
après une initiation de 5 min incluse.
Nombreuses balades encadrées à
thème : balades dans les vignes, en
pleine nature, en forêt de Sologne ou
de Chambord etc... au départ du lieu
de votre choix (sur les départements
3 7 /4 1 /4 4 /4 5 /4 9 /7 2 ). Activité
pour
particuliers, groupes et séminaires.
Nous avons 40 gyropodes. Guides
diplômés.
Tenue
adaptée
et
chaussures fermées demandées.
Casque et charlotte fournis Mesures
sanitaires : désinfection - distanciation
- gel

 www.sologne-nature.org

6.1 km
 PRUNIERS-EN-SOLOGNE



1


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.

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

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

6.2 km
 VILLEHERVIERS



2


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.

 : 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

