
UUnn  ssééjjoouurr  nnaattuurree,,  aauu  ccaallmmee,,  àà  llaa  ccaammppaaggnnee,,  
  vvooss  vvaaccaanncceess  eenn  ffaammiillllee  ddaannss  uunn  ééccrriinn  ddee  vveerrdduurree

Offrez-vous  un  petit  déjeuner  sur  la  terrasse  couverte  de  18  m2  

Vous êtes face au bois, vous regardez se lever les premiers rayons du soleil et 
devant vous les lapins gambadent en pleine nature. Vous êtes à proximité des 
animaux de la propriété (chevaux, ânesse, chèvres naines). 
Venez nous rejoindre au cœur de la Sologne des Etangs et découvrez ou 
redécouvrez ce petit paradis seul ou en famille à 1h30 de Paris. 
Présentation du site et informations sur :  http://solognechambredhotes.wifeo.com 

 
Un mobil-home tout confort, au calme et équipé pour 4 personnes 
La chambre parentale dispose d’un vrai lit pour 2 personnes avec sommier à lattes et un vrai 
matelas. L’espace repas, comprend une cuisine équipée pour 4 personnes, deux banquettes et une 
table convertibles en lit pour deux personnes. Une salle d’eau avec douche, WC et lavabo. Deux 
penderies. Les aménagements et la décoration sont soignés pour vous apporter un maximum de 

confort et de détente. La double toiture isolée vous apporte un confort thermique incomparable.                                      
Location de draps (15 €) et linge de toilette (6 €) 
Une terrasse de 18 m2, entièrement couverte, avec salon de jardin vous accueille pour le petit 

déjeuner ou quand le temps est incertain.  
Vous disposez en plus d’un espace vert privatif sur votre parcelle et d’un barbecue. 
Un emplacement pour le stationnement de votre véhicule est prévu à proximité du mobil-home. 

Vous accédez à une aire de jeux pour petits et grands. Cet espace partagé avec les occupants des 
chambres d’hôtes vous propose : 
 

Piscine    Ping-pong    Speed-ball    Pétanque    Badminton 
 

Balade avec un âne  Prêt gratuit de VTT  Golf miniature sur herbe, etc.… 
 

Jeux et jouets pour enfants 
 

Info pour les cavaliers  
  

Les boxes, pour l’hébergement des chevaux sont à proximité et situés dans un parc ombragé. 
Vous pouvez stationner gratuitement votre van dans la propriété.

Vous disposez d’un rond de longe de  18 m  avec obstacle  ainsi qu’un espace de détente de 1,5 ha.  
La sellerie, vous permettra d’entreposer votre matériel.        Eau, paille et foin sont compris. 
 
L’accès au parc fédéral (8mn) est direct, sans traverser Lamotte-Beuvron. 

 

 



 

 
 
 
 

  

  

     

 
 

 

Espace repas convertible lit 2 pers      Cuisine équipée       Salle d’eau avec lavabo + douche + WC    Chambre lit de 140 + Placard     

Mobile-home avec terrasse 

 

 

 
Afin de permettre à tous de 
profiter de cette activité, le 
montant de la participation est 
laissé à votre appréciation 

    

 


