GITE DES BRUNETTE
4, route de Vallenay 18200 FARGES ALLICHAMPS

Tel : 06 87 30 48 15

Fiche d’information et Tarifs
Infos pratiques :
Tarif location Draps : 10 € le jeu de draps (gratuit pour les BB)
ou Prévoir d’apporter :
-

CH. 1 : 2 lits simples ……2 taies d’oreillers 63 X 63 + 2 draps housse + 2
draps plats

-

CH. 2 : 2 lits simples + 1 lit superposé….4 taies d’oreillers 63 X 63 + 4 draps
housse + 4 draps plats (en été)

-

CH. 3 : 2 lits superposés +1 lit simple (lit d’appoint)..…5 taies d’oreillers 63 X
63 + 5 draps housse + 5 draps plats (en été) ou 5 housses de couette
(1personne)

-

CH.4 : 1 lit double (140) + 1 lit superposé…..4 taies d’oreillers 63 X 63 + 2
draps housse (90) + 2 draps plats + 1 drap housse 140 + 1 drap plat 140 (en
été) ou 1housse 140 + 2 housses 1 personne

-

CH 5 : 2 lits simples + 1 lit superposé…… 4 taies 63 X 63 + 4 draps housse + 4
draps plats

-

canapé d’appoint (140): 2 taies 63 X 63 +1 draps housse +1drap plat ou
housse de couette pour 2 personnes.

-

selon vos besoins, quelques aménagements peuvent être faits : ex : le lit 140
devient 1 lit superposé. *1 lit BB à disposition

-

+ 1canapé 2 places en lit d’appoint

SOIT : 18 couchages + 3 couchages d’appoint

Prestations (sur réservation pour les repas) :
-

Ménage complet du gite : 100 €

-

Baby sitting (sur réservation)
Panier de bienvenue: Pour « mettre les pieds sous la table » le soir de votre
arrivée : de 25 € / adulte et 10 € / enfant - 12 ans (gratuit – de 5 ans)
Menu de saison avec des produits frais et d’origine Bio : Poulet fermier, Pâté
aux pommes de terre…, fromages du terroir, tarte maison, mousse choco ….
+ 1 Bouteille de Vin régional (Menetou, Reuilly, Sancerre) pour 4.

Restaurants et Prestataires conseillés et sélectionnés par le Gite :
-

Restaurant à 100 mètres (à partir de 12€, plats à emporter possibles)
O P’ti Truc : 02 48 61 66 30 (patron peu avenant mais repas corrects)

-

Traiteur Bio et livraison de légumes: Bio du Boucher: 02 48 96 34 49 / 06 76
15 93 55. Angèle SATCHE, Artisan traiteur bio. bioduboucher@gmail.com
Excellents produits et producteurs très sympathiques.

-

Restaurant gastronomique : (5 km) L’Auberge de l’Abbaye de Noirlac
aubergeabbayenoirlac.free.fr (juste en face de la fameuse Abbaye) 02 48 96
22 58. Excellente cuisine, joli cadre, et accueil très chaleureux.

-

Traiteur Gastronomique / restaurant Le Saint Jean II (12 km) : 02 48 96 39 82
www.restaurantlesaintjean.com Très joli cadre au bord du canal du berry à
Drevant (joli village avec site Gallo Romain).

-

Boulangerie à l’ancienne de Farges chez Claude Roger (personnage haut en
couleur et apéros parfois prolongés dans son fournil …) (pains spéciaux, aux
fruits, sésame, accueil dans le fournil directement….02 48 61 O8 78 / 02 48
61 01 42.

-

Marché de Saint Amand Montrond le samedi matin (excellents produits) au
centre ville (8 km).

Loisirs et Animation : (sur place et dans un rayon de 20 km)

-

Equitation
Sur place, Centre Equestre (possibilité de faire une thématique de séjour
équestre) www.riojavar.com 02 48 61 00 16
équitation : A partir de 15 €uros

-

Gastronomie

Sur place. Dégustation produits fermiers et fabrication de pain au feu de
bois à l'ancienne sur place (possibilité de faire une thématique de séjour
gastronomique "bio") tarifs : Selon demande.
-

Animations à la carte
Sur place : Possibilité de booker ses animations sur les thèmes : Nature,
Cirque, Percussion, Tir à l'arc, Art floral, course d’orientation… (Tél
Véronique RICHARD 06 65 26 35 43) Massages forme et bien être par un
masseur professionnel : Forfait 120 €uros la séance d'animation jusqu’à
(sauf massage tarif selon demande)

-

Piscine
Sur place. A disposition selon des horaires définis. GRATUIT

-

Randonnée pédestre, équestre, à vélo sur GR 41 Sur place (75 €uros / jour
pour l'équitation).

-

Pêche en étang
1 km Farges-Allichamps (carte journalière à 5 €uros)

-

Pêche en rivière (Le Cher)
2 km Farges-Allichamps (carte de pêche)

-

Borne du centre géographique de la France 2 km
Bruère-Allichamps GRATUIT

-

Paintball et Canoë
2 km Bruère-Allichamps. (Tarifs disponibles au camping de Bruère)

-

Prieuré d'Allichamps
2 km Bruère-Allichamps GRATUIT

-

Tennis, ping-pong et terrain de foot à 2 km (nous avons des raquettes à
disposition) 3 km. GRATUIT. Nozière

-

Abbaye de NOIRLAC
5 km Bruère-Allichamps Abbaye Cystérienne du XII ème siècle située sur la
Route Jacques Coeur (entrée 7 € gratuit - de 12 ans)

-

Château de Meillant
5 km Château Renaissance situé sur la route Jacques Coeur (entrée 7,50 /
5,50 enfants)

-

Producteurs Fermiers
5 km (production de pain sur place, fromage de chèvre et de vache,

producteur de viande, de volailles, de légumes bio, d’escargots, etc entre 5
et 10 km aux alentours) GRATUIT (visite)
-

Piscine Balnéo-ludique
7 km (avec toboggan, et espace forme, Hammam, Sauna, Massages) St
Amand
Montrond. Route Jacques Coeur (entrée 5.40 / 9.80 €)

-

Cité de l'or
7 km (expo permanente sur l'or et diverses expositions) St Amand
Montrond.
Route Jacques Coeur (entrée 4 / 6 €)

-

Lac de Virlay
7 km (voile, pédalo, activités nautiques ...) St Amand Montrond. Route
Jacques Coeur (loc bateau électrique 15 €, Pédalo 5 à 10 €, Planche à voile
5 €)

-

Forteresse de Montrond
7 km château du XIII ème à St Amand Montrond sur la route Jacques Coeur
(entrée 2 à 4 €)

-

Musée Saint-Vic
7 km Musée d'histoire régionale et d'art et de traditions populaires du
berry. GRATUIT. St Amand Montrond, route Jacques Cœur

-

Cinémas
7 km. St Amand montrond

-

Circuit de Karting International
10 km Colombier (Mini stages initiation 10 mn à 15 €, 20mn à 30 €, 30mn à
40
€, 1h à 75 €)
Site de fouille Gallo-Romain
10 km Drevant (Théâtre, Thermes, et Sanctuaire Gallo Romain) GRATUIT ou
4
€uros/ site pour visite guidée

-

-

Château d'Ainay le Vieil
15 km Château médiéval XIV "Le petit Carcassone". Sur la route Jacques
Coeur (entrée 8,50 € / 4 € enfants - de 15 ans)

-

Château du Plaix
15 km St Hilaire en Lignière. XVI. Mazure Berrichonne, Art populaire, groupe
folklorique des Thiaulins, musée Georges Sand (entrée 5 €)

-

Pole de l'Ane et du Cheval
15 km Lignières. Hippodrome, Stade Equestre, Centre technique d'élevage
équin, musée vivant des Anesde France. Championnat National d'attelage
et
Cross Country (4 €).

-

Les Bains Douches
15 km Lignières. Salle de concert et festival annuel "l'Air du temps" (mai)

-

Les jardins de Drulon
15 km Loyes sur Arnon. Classé Jardins d'exception. Espace paysager dédié
à
l'art contemporain avec expositions permanente d'objets d'art
contemporain
(entrée 7,50 €)

-

Accrobranche et tyrolienne 30kms base nautique de Sidiaille : 3 hectares
de parcours aventure pour tous : accrobranches et tyroliennes géantes et
aquatiques :www.aventure@gmail.com

-

Sport en eaux vives
18 km Châteauneuf/Cher. Kayak, Airboat, Tubing, Water Ball, Nage en eau
vive, Raft, Canoë. (entrée de 4,50 à 7 € / stage 20h : 99 €)

-

Jardins du Prieuré d'Orsan
20 km. Maisonnais. Jardins d'inspiration monastique médiévale (entrée 10 €
/
5 €uros enfants)

-

Village de Potiers
20 km. Le Chatelet. Village potier des Archers. Musée de la Poterie, Stages
de Poterie. GRATUIT (stages entre 180 et 300 €)

-

Base ULM de Contres
15 km. Contres. Baptêmes de l'air 15 mn 30mn 1h

-

Cathédrale de BOURGES
35 km. Cathédrale de type gothique classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. GRATUIT

-

Printemps de BOURGES
35 km. Festival de musiques actuelles. Le plus ancien et le plus grand
festival de musique Français.

Fiche Descriptive :
Rez de Chaussée :
Salon : 1 canapé 2 places, 3 fauteuils +3 poufs
1 table 8 à10 places + 2 bancs + 2tabourets
1 bibliothèque ,1TV avec lecteur DVD + magnétoscope
Prise multimédia
Salle à manger cuisine : Tables et chaises pour 22 personnes
Electroménagers : four, plaque vitro 4 feux, lave-vaisselle, hotte grande capacité,
2 grands frigo, congélateur.
Vaisselles : pour 25 personnes, grands plats adaptés à la capacité
1wc handicapé
Chambre 1 : 2 lits 1 place + salle d’eau attenante
Etage
Chambre 2 : 2 lits 1 place + 1 lit superposé
Chambre 3 : 2 lits superposés + 1 lit 1 place (appoint)
Chambre 4 : 1 lit double +1 lit superposé
Chambre 5 : 2 lits 1 place + 1 lit superposé
TOTAL COUCHAGES : 18 + 3 lits d’appoint
1palier avec coin lecture-TV
3Salles d’eau
2 WC

Local rangement : mobiliers de jardin de complément, poubelle, barbecue,3
poubelles pour le tri
Balançoire, buts de foot à 200ms, Cour de tennis à 2km (gratuit pour nos hôtes)
Cour intérieure : mobilier de jardin pour 10 + complément à disposition +barbecue
Piscine : 12 m X 8 m
Accès réglementée par le propriétaire (baignade de 15 à 17h)
Sécurité :
Le gite étant situé dans un centre équestre, nous vous demandons de tenir
compte de la présence des chevaux afin d’assurer la sécurité de tous,
particulièrement celle des enfants…
Le trampoline n’est pas autorisé pour des raisons de sécurité
Piscine: nous vous demandons expressément de respecter :
- les règles de sécurité de baignade
- les règles d’accès définies par le propriétaire

Jardin : merci de respecter les zones privées
Merci de votre compréhension.

