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La Sologne & le zoo de Beauval   
06 au 20 août 
(quinzaine)
Neung-sur-Beuvron - 41
Réf. 210839

Situation 
Au cœur de la Sologne, une maison de 
charme et son étang vous attendent,  
laissez-vous surprendre par cette région !

Votre gîte
Le gîte du Grand Chêne est un spacieux 
gîte de France 3 épis. Salon chaleureux, 
cuisine entièrement équipée et aménagée. 
Grande pièce à vivre.
RDC : 2 chambres de 1 à 2 personnes.
ÉTAGE : 2 chambres de 3 à 4 personnes.

À découvrir
Zoo de Beauval : sur plus de 40 hectares, 
le Zoo Parc de Beauval regroupe 10 000 
animaux de 600 espèces différentes, dont 
les très rares pandas géants, uniques 
en France. Nouveau : rencontrez les 2  
jumelles pandas géant que l’on surnomme 
à ce jour Petite Neige et Fleur de Coton.
Alméria Parc : Tipis, saloon, chevaux  
ibériques, cascades, spectacles équestres, 
chevaux américains, tapas, bodéga, 
concerts… tout sur place invite au dépay-
sement.

Châteaux de La Loire et de la Sologne : 
Chambord, Blois, laissez-vous raconter 
l’histoire…
Musées du cerf : À Villeny, en Sologne, 
la Maison du Cerf, vous ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir ce merveilleux 
animal mythique qu’est le cerf « Roi de nos 
forêts ».
Les marchés gourmands : partez à la  
découverte de produits locaux dont  
l’asperge, la fraise, le miel de Sologne…
Déjeuner dans une ferme auberge : goûtez  
aux recettes solognotes, terrines de  
chevreuil, pigeons solognots, vous allez 
adorer ! Et en dessert, n’oubliez pas de 
goûter la véritable Tarte Tatin, inventée ici 
par les sœurs Tatin en 1898 !

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de  
souvenirs !

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement
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Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie
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