GÎTE LES LARRIS DE GARENNE - BAULE LOIRET - VAL DE LOIRE

GÎTE LES LARRIS DE GARENNE
Meublé de Tourisme pour 2 personnes à Baule au
coeur du Val de Loire

https://giteloiretleslarrisdegarenne.com

Claire VILLARD
 06 71 64 24 64

A Gî t e Les Larris de Garenne : 13 Rue de la

Garenne 45130 BAULE

Gîte Les Larris de Garenne





2
personnes




1

chambre


23
m2

Situé entre les cités médiévales de Beaugency et de Meung sur Loire, le village de Baule est
au cœur du Val de Loire. La richesse du patrimoine et des nombreuses activités locales vous
séduira !
Le gîte « Les Larris de Garenne » offre un espace reposant au sein d’un petit coin de verdure à
l’abri des regards ; un hébergement simple et complet, dédié aux amoureux du vélo ou de la
nature… à 700m de la Loire !!
2 pièces sont réservées aux hôtes :
une partie hébergement très équipée
et une partie accueil avec atelier d’entretien de vélo et son coin buanderie.
Une terrasse aménagée sur une partie de la cour est réservée aux touristes.
Le gîte est ouvert à la location pour une ou plusieurs nuits, au gré des demandes, tout au long
de l’année. Un véhicule peut être entreposé au besoin, les vélos seront bien entendu à l’abri.
Du matériel pour bébé sera prêté à l’occasion.

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

Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

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

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

Four
Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P

Sèche linge privatif
Cour

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

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

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Les Larris de Garenne
Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://giteloiretleslarrisdegarenne.com

Découvrir Terres du Val de Loire

Mes recommandations

Incontournables

OFFICE DE TOURISME TERRES DU VAL DE LOIRE
WWW.EN TR E-OR L EAN S-ET-C H AMBOR D .C OM

Au C l o s d e s Vi g n e s

L e C a rro u se l

 02 38 45 01 02
5 rue André Raimbault RN 152

 02 18 69 30 51
21 Rue de Blois

 https://www.auclosdesvignes45.com/

L a Gu i n g u e tte l a C o rn e d e s
Pâ tu re s

 http://lecarrouselrestaurant.fr/

 06 99 99 09 70
 http://www.lacornedespatures.com/

Pi sci n e mu n i ci p a l e
e xté ri e u re d e Me u n g su r
L o i re
 02 38 44 32 28

L o ca ti o n d e vé l o s - VTC e t
é l e ctri q u e s
 02 38 44 32 28
1 Rue Emmanuel Troulet

Chemin des Grèves
0.5 km
 BAULE



1


A 10 minutes d'Orléans dans un
cadre rustique et champêtre, le Clos
des Vignes vous invite à découvrir sa
cuisine traditionnelle remise au goût
du jour. Format de carte ardoise, 3
entrées, 4 plats, 3 desserts qui
changent toutes les semaines, hormis
le mi-cuit de foie gras de canard, dont
seul l'accompagnement change au fil
des saisons. Le restaurant propose
une formule business le midi en
semaine à 15 € plat, dessert

2.3 km
 MEUNG-SUR-LOIRE



2


Proche du centre-ville et du Château
de Meung sur Loire, découvrez le
Carrousel, un restaurant traditionnel,
qui fait référence à l'ambiance et
l'architecture du bâtiment existant. Ce
restaurant est avant tout un endroit
convivial et original par l'ambiance qui
y règne. En effet, la volonté est d'y
créer une ambiance joviale sous le
thème
du
Carrousel.
Vous
y
dégusterez une cuisine maison à
base de produits frais et vous y
trouverez un plat du chef à la
semaine, en fonction du marché.

1.3 km
 BAULE



1


Au cœur de la nature en bord de
Loire, la guinguette "la Corne des
Pâtures" vous attend pour fêter
dignement les beaux jours ! Faites le
plein d’animations chaque jour ! Des
stages originaux vous sont également
proposés tout au long de la saison :
théâtre
burlesque,
percussions,
écritures… Restauration à base de
produits frais et locaux. Et bonne
humeur garantie !

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

2.2 km
 MEUNG-SUR-LOIRE



2


En été, profitez de la piscine extérieur
municipale, de ses deux bassins et du
terrain pour venir bronzer au soleil !
Possibilité
de
pique-niquer
sur
l'étendue d'herbe qui entoure les
bassins, à l'ombre d'un arbre. En
Juillet et Août découvrez les
Nocturnes et leurs nombreuses
activités.

2.6 km
 MEUNG-SUR-LOIRE



3


L'office de tourisme vous propose la
location de VTC ou de vélos à
assistance électrique ! Retrait des
vélos à l'accueil de Meung-sur-Loire,
qui est sur l'itinéraire de la Loire à
Vélo.
Possibilité
de
rejoindre
Beaugency et la basilique de Cléry, et
même Chambord, Blois et Orléans
pour les plus courageux. Réservation
en ligne pour les locations d'une
journée. Pour des durées plus courte
ou plus longue : contactez-nous.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Terres du Val de Loire

Incontournables

OFFICE DE TOURISME TERRES DU VAL DE LOIRE
WWW.EN TR E-OR L EAN S-ET-C H AMBOR D .C OM

Sp o rt& b i e n

L a p ro me n a d e d e s Ma u ve s
e t d e s mo u l i n s

 06 08 48 14 63
7 rue du Meunier de l'Espoir
 https://www.sporterbien.com/

 02 38 44 32 28
1 Rue Emmanuel Troulet

L e s R i ve s d e Be a u g e n cy
 02 38 59 97 13
 http://www.cen-centrevaldeloire.org/

Pa rc N a tu re l
D é p a rte me n ta l d e s C o u rti l s
e t d e s Ma u ve s
La Nivelle

 https://www.loiret.fr/protege/lenvironnement/les-7-parcs-naturels-departementaux/le-parc
3.0 km
 MEUNG-SUR-LOIRE



4


Venez découvrir de nouveaux sports
dans un esprit décontracté ! Bubble
Foot, laser game extérieur, Archery
game et autres nouveaux sports :)

2.6 km
 MEUNG-SUR-LOIRE



1


Suivez les Mauves, ces jolis cours
d'eau bordés de moulins, qui
traversent
Meung-sur-Loire. A
l'origine, ces bras d'eau ne sont pas
de véritables rivières. Elles ont été
façonnées par la main de l'homme.
L'eau ainsi domptée permettait de
faire tourner les roues à aubes des
moulins : moulins à farine, à papier, à
tan, à foulon... Après le moulin des
Marais, vous entrez dans le Parc
naturel départemental des Courtils
des Mauves, véritable îlot de verdure
jalonné de passerelles.

4.3 km
 BEAUGENCY



2


Bien qu’entretenues par l’Homme (ici
par le Conservatoire d'espaces
naturels Centre-Val de Loire), les
Rives de Beaugency ne sont pas en
réalité un jardin. Vous entrez ici dans
le domaine du fleuve, sur un site
naturel préservé. L’évolution naturelle
du site est étudiée, mesurée, ici
encouragée, là maîtrisée, afin de
permettre à une mosaïque de milieux
typiques de la Loire de s’exprimer
avec tout leur cortège de plantes et
d’animaux. Tout cela offre, à deux
pas de la ville, une succession de
couleurs, d’odeurs, de formes, de
bruits et d’ambiances, depuis les
prairies naturelles ou pâturées, en
passant par les boisements et la
friche aux allures sauvages, jusqu’aux
grèves de Loire... Une palette que le
Conservatoire
et
la
ville
de
Beaugency vous invite à découvrir.

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

4.6 km
 MEUNG-SUR-LOIRE



3


Ce parc doit son nom aux anciens
jardins utilisés autrefois pour la culture
légumière (les Courtils) et aux petites
rivières traversées par de nombreuses
passerelles. La partie nord se
caractérise par une zone très humide
constituée d’une forêt de saules et de
peupliers. De nombreux oiseaux sont
visibles. Au sud, les Mauves confluent
en un bras unique. On trouve
également une roselière propice au
refuge et à la nidification de la faune
locale. Les prairies abritent une flore
mellifère. Les brebis permettent de
conserver le couvert herbacé bas et
d’assurer une richesse importante des
insectes. Parcours à énigmes à
télécharger.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Terres du Val de Loire

Incontournables

OFFICE DE TOURISME TERRES DU VAL DE LOIRE
WWW.EN TR E-OR L EAN S-ET-C H AMBOR D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Terres du Val de Loire

Incontournables

OFFICE DE TOURISME TERRES DU VAL DE LOIRE
WWW.EN TR E-OR L EAN S-ET-C H AMBOR D .C OM

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

