GÎTE MEUBLÉ DE TOURISME - LA
LOIRÉTINE - ORLÉANS

LA LOIRÉTINE
Gîte Meublé de Tourisme pour 4 personnes à Orléans

https://laloiretine.fr

M. MOIGNEU
 07 63 50 54 63

A Gî t e Meublé de Touris me - La Loirét ine

- Orléans : 45000 ORLEANS

Gîte Meublé de Tourisme - La Loirétine Orléans
 


Appartement


4
personnes




2

chambres


68
m2

(Maxi: 4 pers.)

L'hébergement dispose de 2 chambres dont les lits peuvent être configurés en double ou twin.
Une salle de bain, WC séparé. Une cuisine tout équipée (lave-vaisselle, four, four micro-ondes,
plaque de cuisson à induction, réfrigérateur congélateur, lave-linge...) Wifi, Jeux, livres Place de
parking souterrain à disposition. Taxe de séjour 1,50€/adulte/nuit.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 4
2 lits 90 x 200 par chambre
Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes

WC

WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 0
Sèche cheveux

Four à micro ondes
Réfrigérateur

aménagée et équipée pour des longs séjours

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Proche centre de conférences et Théâtre. Le centre ville et les bords de Loire
sont accessibles à pied ainsi que les centres d'examens, gares, stations bus,
vélo, tramway

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Parking à proximité
1 place de parking en sous-sol

Parking privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 16 H et 19 H et réalisée par le propriétaire

Départ

entre 8 H et 10 H et réalisé par le propriétaire

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Ménage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français
Dépôt de garantie : 490 € (pré-autorisation carte bancaire, via
site de réservation sécurisé)

Cartes de paiement
via service de réservation sécurisé
Ce meublé est NON-FUMEUR, les ANIMAUX ne sont pas
acceptés, les FETES et le BARBECUE sont strictement
INTERDITS, usage exclusif d'habitation. Le locataire s'oblige
à user paisiblement de ce meublé et à le restituer dans l'état
dans lequel il l'a trouvé à son arrivée. Il s'oblige à l'occuper
personnellement sans excéder le nombre d'occupants
prévus au contrat (4 personnes) et à ne rien faire qui puisse,
de son fait ou des personnes l'accompagnant, nuire à la
tranquillité des voisins. Il s'engage à respecter les lieux et le
matériel mis à sa disposition en se conformant à leur mode
d'utilisation. A défaut, il sera redevable des frais réels
occasionnés pour la remise en état des lieux et service des
équipements et éventuels préjudices subis. Il est tenu d'avoir
en sa possession une attestation d'assurance type
villégiature pour la durée de son séjour ainsi qu'une
responsabilité civile. Clause résolutoire : en cas de nonrespect des conditions d'utilisation, le contrat sera annulé
sans préavis et sans remboursement
Ménage fin de séjour inclus SAUF cuisine, salle de bain et
WC, les salissures anormales devront être nettoyées comme
les projections sur les murs, sols, vitres, meubles, traces
d'aliments dans le réfrigérateur, four, micro-ondes, etc... La
vaisselle devra être nettoyée et rangée, les poubelles vidées
et mises dans les les bacs du local poubelle
Pour les séjours supérieurs à 1 semaine, un forfait ménage
est possible (payant et selon disponibilité de la société de
nettoyage)
Draps et/ou linge compris

gîte prévu exclusivement pour 4 personnes maximum
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs
Gîte Meublé de Tourisme - La Loirétine - Orléans

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://laloiretine.fr

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOU R ISME-OR L EAN SMETR OPOL E.C OM

L e C a fé d u Th é â tre

L 'é co l e d e s sa l e s g o sse s

Gyro w a y Va l d e L o i re

Tro ttXw a y

 02 38 54 36 74
Boulevard Pierre Segelle

 02 38 54 05 16
17 Boulevard Alexandre Martin

 06 20 40 94 43
 https://www.gyroway.fr

 06 20 40 94 43
 https://www.trottxway.fr/

C e n tre C h o ré g ra p h i q u e
N a ti o n a l d 'Orl é a n s
 02 38 62 41 00
37 rue du Bourdon Blanc

 https://www.lecole-des-sales-gosses.com/?fbclid=IwAR3YuFhw4lENtonFM1K3yBrRZtN8JTsC8HFSe1Xxl3_--WfIIylvwayMIfQ

 http://www.ccn-orleans.com/
0.5 km
 ORLEANS
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Proposer des variétés et des
assemblages de produits permettant
de réconcilier les tendances les plus
modernes et les traditions les plus
classiques. Fidèles à notre réputation
nous vous proposons des créations
culinaires inédites pour sublimer vos
désirs gourmands.

0.7 km
 ORLEANS
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Votre Rendez-vous Gourmand à
Orléans ! Découvrez la cuisine de
l'Ecole des Sales Gosses ! Ici, on
vous propose des plats simples,
délicieux et joliment présentés pour
une expérience culinaire inoubliable.
Utilisant uniquement des produits de
saison, nos habitués apprécieront la
variété de nos menus d’une semaine
à l'autre. Notre chef met notamment à
votre
disposition
un
Burger
intégralement fait maison dont la
recette change à chaque saison !

0.7 km
 ORLEANS
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Découvrez le Val de Loire autour
d'Orléans
autrement,
avec
le
gyropode tout-terrain ou « segway » ;
une manière originale, écologique et
authentique de découvrir le Val de
Loire, ses vignes et ses châteaux,
tout en s’amusant! Activité insolite et
très ludique, accessible à tous dès 12
ans, le gyropode est maîtrisable en 5
min après une rapide formation
i n c l u s e . Nombreuses
balades
thématiques au départ d'Orléans et
sa région mais aussi Blois, Chambord
et sur tout le Val de Loire. Circuits surmesure possibles avec départ du lieu
de votre choix. Pour vos événements
familiaux,
groupes,
séminaires,
plusieurs formules possibles : balades
et/ou
jeux.
Tenue
sportive
recommandée ; casque et charlotte
fournis. Mesures sanitaires : Max 10
pers - désinfection poignées distanciation - gel/masque

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

0.7 km
 ORLEANS
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Vivez une expérience originale et
ludique avec la trottinette électrique
tout-terrain, tout en découvrant le
patrimoine autour d'Orléans ! Activité
originale dès 12 ans, la trottinette
électrique tout-terrain vous permet de
vivre un moment unique, riche en
sensations et en adrénaline, après
quelques
minutes
seulement
d’initiation. Dès 12 ans.

0.7 km
 ORLEANS
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Spectacles : gratuit. Ateliers de danse
: à partir de 5€. Stage amateurs et/ou
professionnels : à partir de 30€.
RÉSERVATIONS EN LIGNE ccnorleans.com OU PAR TÉLÉPHONE
02 38 62 41 00.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOU R ISME-OR L EAN SMETR OPOL E.C OM

Ba n k Esca p e

L a L o i re à Vé l o e n ré g i o n
C e n tre -Va l d e L o i re

 06 95 96 15 11
24 Ter Boulevard Marie Stuart

 02 38 79 95 00
 http://www.loire-a-velo.fr/

 https://www.bank-escape.fr

0.7 km
 ORLEANS
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Live escape game avec 3 salles de
jeu pour les adultes ! Le concept :
une équipe de 3 à 6 joueurs en
famille, entre amis ou entre collègues
pour revivre le "siège d'Orléans"
pendant la guerre de 100 Ans,
braquer un
"institut génétique"
futuriste ou enquêter dans un garage
oppressant. Vous avez 1h pour en
sortir et pas une minute de plus !
Parce que vos enfants aussi ont le
droit de s'évader, nous proposons
également 2 scénarios exclusivement
pour les jeunes de 7 à 12 ans !

0.7 km
 ORLEANS
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Découvrez le Val de Loire à vélo et à
votre rythme en suivant le cours du
fleuve royal. Sur ce parcours sans
difficulté de plus de 800km au total plus de 600km en région Centre-Val
de Loire - les pistes cyclables
alternent avec de petites routes peu
fréquentées. Cet itinéraire, accessible
à tous et balisé dans les 2 sens,
révèle des richesses insoupçonnées :
des berges naturelles du fleuve aux
jardins à contempler, des villes de
caractère aux châteaux de la Loire et
autres sites remarquables, des
vignobles aux espaces naturels
préservés… Le Val de Loire, plus
grand
site
français
inscrit
au
patrimoine mondial par l’UNESCO,
s’offre à vous ! Savourez son art de
vivre et ses bonnes tables et vivez
une expérience unique sur ce
parcours cyclable qui vous promet
surprise et émerveillement.

Bo rd s d u L o i re t

R é se rve n a tu re l l e d e Sa i n tMe smi n

 02 38 69 83 00
 http://www.olivet.fr

5.3 km
 OLIVET

 02 38 56 90 63
 http://www.loiret-nature-environnement.org
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Petites promenades ou grandes
randonnées peuvent commencer le
long de la rivière au sentier des Prés
et se poursuivre par les sentiers des
Martinets, de la Mothe, des Tacreniers
et de la Fosse-Marion. Le parcours
permet de découvrir : les moulins,
témoins d’une activité économique
antérieure, aujourd’hui transformés en
maisons d’habitation, les gares à
bateaux très typiques, les grandes
propriétés.

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

7.1 km

 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

3


Située 4 km à l’aval d’Orléans, la
réserve naturelle de Saint-Mesmin
s'étend sur 263 ha, auxquels s'ajoute
un périmètre de protection de 90 ha,
et englobe la pointe de Courpain
(boisement alluvial situé au confluent
de la Loire et du Loiret) et les îles de
Mareau. Beaucoup plus vaste, elle
protège une flore, une faune et des
milieux naturels très représentatifs de
la Loire moyenne sur 9 km.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOU R ISME-OR L EAN SMETR OPOL E.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOU R ISME-OR L EAN SMETR OPOL E.C OM

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

