
Réservation  
Limère

Réservation  
Marcilly-en-Villette

LA ROUTE

DES GOLFS

Du Loiret

À partir de 

314 €*

Orléans-Sologne



DOMAINE DE LIMÈRE  
ORLÉANS-ARDON

GOLF DE
MARCILLY-EN-VILLETTE

CHÂTEAU DE  
LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN

BALNÉOTHÉRAPIE LA LOIRE À VÉLO

VISITE D’ORLÉANS

CHÂTEAU DE  
MEUNG-SUR-LOIRE

Le cadre privilégié du golf international de Limère 
18 trous, vous permettra de pratiquer votre passion 
en toute sérénité. Alternant plans d’eaux et greens 
bien défendus par quelques beaux bunkers, le golf 
de Limère perfectionnera tous les niveaux. 

Idéalement situé au cœur de la Sologne, le golf de 
Marcilly vous aide à faire vos premiers pas ou à 
vous perfectionner grâce à son parcours 18 trous 
découverte (2761 mètres). Vous pourrez aussi vous 
mesurer au parcours 18 trous compétition réputé 
pour sa longueur (6400 m). Stages d’initiation avec 
moniteur et parcours 18 trous familial. 

La vie de château se joue ici en famille, dans cette 
demeure privée du XVIIe habitée depuis plus de 
350 ans. 
À l’extérieur, vous découvrirez de grands jeux de 
jardins : échecs, mini-golf 15 pistes, jeu de l’oie 
grandeur nature sur 500 mètres de parcours à travers 
bois.... De quoi passez un beau moment en famille !

À deux pas de l’hôtel, laissez-
vous porter par un univers de 
sensations ! Les Balnéades vous 
proposent un moment de détente : 
goûtez la chaleur d’un bassin 
à 33° avec jets sous-marins, 
marchez à contre-courant 
et finissez en douceur avec 
banquettes bouillonnantes. Un 
vrai moment de plaisir en famille !

Laissez-vous séduire par le dernier
fleuve sauvage d’Europe, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et partez librement à deux roues 
à la découverte de la véloroute 
la Loire à Vélo et ses paysages 
ligériens époustouflants. 

Partez à la découverte de la cité johannique grâce à une visite  
audio-guidée de la ville. 
C’est une agréable façon de découvrir le riche passé et l’histoire 
d’Orléans :  poussez les portes de l’Hôtel Groslot, ancienne mairie 
et hôtel particulier du 16ème siècle en briques et pierres, admirez 
la cathédrale Sainte-Croix et les quartiers anciens...

Construit au XIIIe siècle, le château de Meung-sur-Loire 
était jusqu’à la Révolution française la prestigieuse 
résidence des évêques d’Orléans. Il vous surprendra 
par sa visite dédiée à la vie quotidienne : plus de 20 
pièces meublées, 2 000 objets mis en situation et un 
parcours en odorama vous attendent pour une réelle 
immersion au cœur de la vie de château ! 

De Mai à Septembre Escape Game : Partez à l’aventure 
sur le “Parcours des Poisons”... 

Show vidéo dans les souterrains : pénétrez dans les 
inquiétants souterrains du château et plongez-vous dans 
le show vidéo à 7 mètres sous terre.
Nombreuses animations pour toute la famille à chaque 
période de vacances scolaires.

Choisissez des vélos à assistance
électrique accessibles aux débutants 
ou confirmés pour une balade plaisir !

2 parcours au choix  À voir  

À faire  VOTRE HÉBERGEMENT 

L’hôtel Mercure des Portes de Sologne****, dispose 
d’un cadre exceptionnel : îlot de verdure aux portes 
de la Sologne, vue imprenable sur le golf, et à deux 
pas du centre de balnéothérapie des Balnéades !

Golf de Orléans - Limère 

Golf de Marcilly

BALADES EN BATEAU 
SUR LA LOIRE

Envie de larguer les amarres ? 
Au départ d’Orléans, embarquez 
à la découverte de la Loire, le 
dernier fleuve sauvage d’Europe 
et le plus long de France,à bord de 
l’Epinoche ou la Bièvre. Plusieurs 
balades commentées par des 
passionnés vous sont proposées. 

Dépaysant !



Étonnant à chaque saison, le 
Parc Floral de La Source est un 
véritable lieu de détente ! 
Bulbes, iris, dahlias, roses,  
vivaces, fuchsias, arbres admi-
rables, vous séduiront. 
Également parc zoologique, 
laissez-vous enchanter par 
plus de 350 animaux. Site d’ex-
cellence de la Route de la Rose  
du Loiret. 

UNE VISITE HAUTE EN  
COULEUR ET EN ODEURS !

Les plus sur place : petit 
train, minigolf, ou location 
de voiture à pédales.

Venez-vous  oxygéner  au  
Domaine du Ciran, conservatoire 
de la faune, de la flore et des 
paysages de Sologne. 
Installé en plein cœur de la 
Sologne sur 300 hectares, le site, 
labellisé Espace Naturel Sensible 
du Loiret, est un lieu préservé où 
vous serez invités à découvrir 
la richesse exceptionnelle de la 
faune, de la flore et des paysages 
de Sologne. Sur le domaine, un 
élevage de cerfs et biches et de 
moutons solognots ainsi que des 
observatoires. 

UNE BELLE ESCAPADE EN 
SOLOGNE !

À toutes les vacances 
scolaires (hors vacances 
de Noël) des ateliers 
nature sont proposés aux 
enfants.

Envie d’une balade en pleine 
nature ? Le Parc des Dolines de 
Limère, c’est 63 hectares ouvert 
à la promenade. 
4 boucles balisées permettent 
de découvrir le site.
De nombreuses espèces d’oi-
seaux, rongeurs, insectes, mam-
mifères mais aussi de plantes 
sont présentes dans cet espace 
naturel.

RESSOURÇANT !

Parcours à énigmes
à télécharger pour les 
enfants avec l’application
YouCatch.

Balades nature  

*LE PRIX COMPREND : L’hébergement 1 nuit en hôtel**** en 1/2 pension (hors boisson) pour 2 adultes et 1 enfant 
(partageant la chambre des parents) + un green-fee pour 1 personne.


