
Gîte de La
Morinière

LOCALISATION :
Envie de calme, de
sérénité ?
Nous mettons à votre
disposition un
logement entièrement
rénové dans un cadre
d'exception : 30 ha où
se mèlent forêt et
étangs...

- Jouy le Potier, village aux
portes de la Sologne
- Accès : 15 km A71, sortie n°2

06.81.05.08.36
06.87.07.22.48

gite.lamoriniere@orange.fr

Pour nous contacter :



Ancien logement au sein d'une longère solognote, entièrement
rénovée, au cœur d'une propriété arborée de 30 ha. L'activité piscicole
des propriétaires vous permettra de découvrir la faune, la flore
caractéristiques de cette zone humide.
L'hébergement, totalement indépendant,  a été entièrement rénové.

Four à pyrolyse 
Four micro-ondes
Plaques à induction
Congélateur
Lave-vaisselle
Cafetière Senseo
Bouilloire
Théière, etc

La cuisine, très lumineuse, ouverte sur le
salon et entièrement équipée:

Lave-linge
Sèche-linge
Etendoir à linge
Bac à eau
Aspirateur sans fil

L'entrée, indépendante et ouverte sur
un parking privé :

Un boitier 4G,
pour avoir accès à Internet, gratuitement,
dans tout le logement par WiFi.



Cheminée traditionnelle             
Télévision
Enceinte connectée

Le salon, très lumineux, ouvert sur la
terrasse grâce à 2 larges baies vitrées

Deux chambres, dont une suite
parentale à l'étage. Pour chacune
d'elle :
1 lit double (160x200)
Literie neuve (linge de lit fourni)
Penderie-Dressing
1 salle de bain attenante à chaque
chambre avec :

          - douche à l'italienne
          - WC
          - Sèche-cheveux
          - Linge de toilette fourni

un patio couvert
un salon de jardin (6 places)
un barbecue
une plancha
un parasol

La terrasse, avec vue sur les bois
et l'étang principal 



Le site...
Vous avez libre accès sur les 30ha du domaine (non clôturé) pour y découvrir la
faune et la flore 

Les tarifs

150 € la nuitée
880 € la semaine

A titre indicatif :

Forfait ménage en supplément
Linge de lit et de toilette fournis - Lits faits à l'arrivée
Première flambée offerte
Toutes charges comprises, y compris Internet

Nous contacter pour tout renseignement complémentaire

L'accès
Le Gîte de La Morinère se situe entre la
commune de Jouy le Potier et celle de
La Ferté saint Aubin, sur la D18, aux
portes de la Sologne, à une vingtaine
de kilomètres au sud d'Orléans.

Longitude : 1.84805332
Latitude     : 47.7415116


