GÎTE DES CAVES DE BEAUVAL SAINT-AIGNAN - SUD VAL DE LOIRE

GÎTE DES CAVES DE BEAUVAL SAINT-AIGNAN
Location de vacances pour 6 personnes à Saint-Aignan,
proche des châteaux de la Loire et situé à 100m à pied
du ZooParc de Beauval

https://gitecavesdebeauval.fr

CLÉMENT Jean-Claude
 06 89 59 76 51

A Gîte des Caves de Beauval - Saint-Aignan :

1312 route du Blanc 41110 SAINT-AIGNAN

Gîte des Caves de Beauval - Saint-Aignan
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Situé à Saint-Aignan, dans la région Centre proche des châteaux de la Loire, le Gîte des Caves de
Beauval se situe à 100 m à pied du célèbre ZooParc de Beauval !. Il dispose d'une cour donnant sur
le jardin et d'un parking privé. Cette maison de vacances comprend 2 chambres, une cuisine tout
équipée, un coin salon et une salle de bains avec douche. Un barbecue est à votre disposition. Pour
les tribus ou entre amis, nous vous proposons deux autres locations indépendantes et mitoyennes
de 3 et 2 personnes à 4 km du Gîte des Caves de Beauval soit une capacité totale de 11 personnes
+ 2 bébés.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

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

Freezer
Dishwasher

Other rooms
Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Barbecue

Various

Infos sur l'établissement
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

Oven
Fridge

Private clothes dryer

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Internet access

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 09/05/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t

Gîte des Caves de Beauval - Saint-Aignan

Accepted
payment
methods

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are not allowed.

Découvrir le Sud Val de Loire

Mes recommandations

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Bar le commerce

Cafe du centre

ZooParc de Beauval

Location Vélo | Garage Benard

5 place du commerce

40 rue Nationale

 02 54 75 50 00
Route du Blanc

 02 52 70 09 00
72 Rue de Vaux de Chaume

 https://www.zoobeauval.com


 MONTRICHARD VAL DE CHER
Brasserie, cuisine francaise
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 MONTRICHARD VAL DE CHER
Restaurant,
française

bar

brasserie,

2


cuisine
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Site touristique incontournable situé en
Région Centre-Val de Loire, le ZooParc
de Beauval est ouvert tous les jours de
l’année pour vous présenter plus de 35
000 animaux dont certains sont uniques
en France. Halte aux pandas géants
dans les Hauteurs de Chine pour y voir
les bébés nés en 2021, détour par le
Dôme Equatorial pour découvrir 200
espèces tropicales fascinantes, pause à
la Terre des Lions pour y admirer les
fauves en majesté, balade tranquille
autour de la Savane Africaine et ses
magnifiques espèces... voilà de quoi
voyager et se dépayser ! Au ZooParc,
l’impression de faire un périple autour
du monde est saisissante et l’occasion
de s’émerveiller se présente à chaque
pas à travers nos 20 territoires
spécifiques !

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

La Grosse Pierre

 02 54 75 15 13
 http://geologie41.cdpne.org/images_pdf_s

 https://sarlgaragebenardst.wixsite.com/website

0.2 km
 SAINT-AIGNAN
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Le Garage Bénard vous propose sa
location de vélos haut de gamme :
électriques pour adultes et classiques
pour enfants. Possibilité de louer des
Baby van pour les enfants en bas âge.
Nous pouvons vous déposer et
récupérer les vélos sur votre lieu de
vacances. Situé à 500m du célèbre Zoo
de Beauval et face à son hôtel : "Les
Hauts de Beauval". N'hésitez pas à
nous
appeler
pour
plus
de
renseignements. Les réservations le
week-end se feront sur appels
téléphoniques.

4.1 km
 MAREUIL-SUR-CHER
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La vallée de la Grosse Pierre, courte et
encaissée, a été creusée pendant
plusieurs milliers d'années au cours
des
périodes
glaciaires
et
interglaciaires. Le paysage de ravin et
les anciennes carrières de tuffeau,
aériennes et souterraines (fermées au
public) creusées dans un versant,
donnent au site un charme singulier.
Les cavités offrent aujourd’hui un
habitat privilégié à plusieurs espèces de
chauves souris. Elles y trouvent le gîte
dans les caves et le couvert dans le
ravin, riche en insectes. extrait du Livre
Découverte géologique du Loir-et-Cher.
Claude Le Doussal. CDPNE. 2015

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Prairies du Fouzon Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire
 02 47 27 81 03
Prairies du Fouzon
 www.cen-centrevaldeloire.org
6.2 km

 COUFFY
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Les praires du Fouzon, ensemble
inondable par le Cher et le Fouzon,
préservé par les Conservatoires
d'espaces naturels Centre-Val de Loire
et de Loir-et-Cher. Ce site de plusieurs
hectares est riche d'une faune et d'une
flore très variées et spécifiques. Visite
libre (panneau de présentation du site
et
plaquette
disponible).
Circuit
promenade de 2 km sur la commune de
Couffy. Également : possibilité de
sorties découverte accompagnées et
les
calendriers
des
animations
proposées par les deux conservatoires
disponibles sur demande. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur les
sites internets suivants : www.cencentrevaldeloire.org
et
www.conservatoiresites41.com

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR
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Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR
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