GÎTE DE LA CALÈCHE - COURCELLES LOIRET

GÎTE DE LA CALÈCHE
Location de Vacances pour 5/9 personnes à
Courcelles, aux portes des châteaux de la Loire

https://lacaleche-courcelles.fr

Francis Legendre
 02 38 33 31 48
 07 63 18 86 76

A Gî t e de la Calèc he - Courc elles - Loiret

: 19 rue Neuve 45300 COURCELLES

Gîte de la Calèche - Courcelles - Loiret


House


5
personnes




2

chambres


50
m2

(Maxi: 9 pers.)

Le Gîte de la Calèche est situé à Courcelles, dans une ancienne ferme. Profitez de cette
maison pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes avec sa grande cour et sa véranda au calme.
Ce gîte familial est idéal pour vos vacances à la campagne, ou l’organisation d’anniversaire :
nous mettons à votre disposition un barbecue et une rôtissoire pour des moments festifs ! Vous
pourrez faire la connaissance de nos moutons de l'île d'Ouessant et de nos chèvres, et vous
promener à la découverte de Courcelles et de son patrimoine historique. Si vous le désirez,
nous pouvons mettre à votre disposition des provisions pour votre séjour et faire vos lits avant
votre arrivée, pour que vous n’ayez à penser à rien d’autre qu’à vous détendre…

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

Kitchen
Freezer
Fridge

Other rooms

Garage

Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Yard
Closed ground

Various

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

Oven

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P

Garden Lounge

Car park

 Services
 Outdoors

Separate entrance
Shared garden

Parking

Separate Accommodation

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 15/10/20)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte de la Calèche - Courcelles - Loiret
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Cash

Pets are not allowed.

Découvrir le Grand Pithiverais

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Clair de Lune

Au b e rg e d e l a R i ve d u Bo i s

L e D i a ma n t Bl e u

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

 02 38 34 11 19  06 89 95 28 17
13 rue du Marchais

 02 38 32 28 44
11 Rue de la Rive du Bois

 02 38 33 47 86
60 Grande Rue D950

 http://www.restaurant-clairdelune.fr

 http://www.auberge-rivedubois.com/

 http://www.le-diamant-bleu.com

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

 02 18 13 19 78
3 BIS ROUTE DE PITHIVIERS

 06 95 41 83 45
19 rue des Gratils

 https://gpe45.ffe.com/?cs=3052021278a

 https://www.anastasiabydecleor.com/
3.2 km
 BOUILLY-EN-GATINAIS



1


A Bouilly-en-Gâtinais, entre Pithiviers
et Montargis, à l’orée de la forêt
d’Orléans, le Clair de Lune vous reçoit
dans un cadre privilégié à la
décoration à la fois contemporaine et
bucolique. Enchantez vos papilles
avec le menu de notre restaurant de
Bouilly-en-Gâtinais, élaboré chaque
jour avec passion et savoir-faire par
notre chef cuisinier. Vous vous
délecterez de plats savoureux dans
un décor pittoresque, et profiterez
pleinement de l’ambiance relaxante
que l’on ne retrouve qu’à la
campagne. Le dépaysement est
garanti ! En été, installez-vous sur la
terrasse, détendez-vous... poissons
rouges, carpes koï et grenouilles vous
tiendront compagnie. En hiver, nous
vous accueillons dans le bâtiment
d’origine, un lieu de caractère où
règne une atmosphère chaleureuse.

4.5 km
 CHAMBON-LA-FORET



2


L'Auberge de la Rive du Bois est un
restaurant
situé
dans
le
très
sympathique petit village de Chambon
la forêt au portes de la forêt
d'Orléans. Une équipe jeune et
dynamique se fera le plaisir de vous
accueillir dans un cadre agréable et
lumineux, vous y dégusterez une
cuisine traditionnelle maîtrise remise
au gout du jour, une sélection
d'apéritifs maisons et pour les
amateurs une carte de vins soignée.
Grands
ou
petits
l'équipe
professionnel de l'Auberge de la Rive
du Bois s'adaptera a vos envies pour
vous faire passer un agréable
Moment.

6.1 km
 BARVILLE-EN-GATINAIS



1


Déjeuner ou dîner dans la salle de
spectacle climatisée donnant sur une
scène
de
50m²
panoramique,
surélevée pour une visibilité parfaite.
Après
le
repas,
spectacle
DESINVOLTURE d'une durée de 2h
mettant en scène : BEGONIA la
meneuse de revue, Fabian Zeli
chanteur live, comédiens, danseurs et
danseuses.
Cette
revue
vous
emportera dans un tourbillon de
costumes aux couleurs chatoyantes,
plumes, strass et paillettes, dans la
tradition du grand Music-Hall et de la
comédie musicale.

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

6.3 km
 ASCOUX



2


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...

8.5 km
 COURCY-AUX-LOGES



3


Balade et randonnée équestre avec
thématique

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Grand Pithiverais

Toutes les activités

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

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

L a Fo n ta i n e Bo u i l l a n te

 06 46 61 08 67
26 Route d'Escrennes

Place du 14 juillet

Va l l é e d e l a R i ma rd e

Eta n g co mmu n a l d e
Bo n d a ro y
rue Jean de la taille

 https://sites.google.com/sabotsdemareau.org/les-sabots-de-mareau/nous-contacter?authuser=0

9.4 km
 MAREAU-AUX-BOIS



4


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.

0.3 km
 COURCELLES



1


Cette agréable balade le long de la
Rimarde permet d'apprécier le riche
patrimoine courcellois : Eglise SaintJacques et son cœur inachevé,
chapelle
Saint-Hubert
et
ses
magnifiques
peintures
murales,
château de Courcelles-le-Roy (privé),
lavoir, pont en pierre du XVè siècle...

3.6 km
 NANCRAY-SUR-RIMARDE

 https://www.larep.fr/bondaroy/2018/08/22/pause-pique-nique-en-famille_12956967.html



2


La Rimarde est une petite rivière,
affluent de l'Essonne, qui prend sa
source dans l'étang des templiers à
Nibelle. De Yèvre-la-ville à Nancray
sur Rimarde vous pouvez emprunter
un sentier balisé qui suit la rivière, le
sentier comporte des panneaux
pédagogiques.
Les
panneaux
pédagogiques
permettent
de
découvrir le patrimoine lié à l'eau
comme des lavoirs. Mais aussi la
faune et la flore des rivières.

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

9.0 km
 BONDAROY



3


Un magnifique petit étang, idéal pour
les pique-niques et une partie de
pêche en famille. La rivière de l'Oeuf
passe au bord de l'étang.

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

