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Evénements à venir
01/06 au 28/06Quoi de neuf pour le mois de Juin à La Ferté Saint-Aubin
MASS, 45 rue H Martin à La Ferté Saint-Aubin [1]
15/06 au 16/06Mon Jardin au naturel. le 15 et 16 juin 2019 à Jouy-le-Potier et la Ferté
Saint-Aubin.
3 impasse du Briou, 45370, Jouy-le-Potier et 39 rue Basse, 45240, La Ferté Saint-Aubin
[2]

19/06Friperie le 19 juin 2019, de 8h30 à 17h30 à La Maison de l'Animation Sociale et de
la Solidarité de La Ferté Saint-Aubin
MASS, 45 rue H Martin à La Ferté Saint-Aubin [3]
22/06Les Dékalés le samedi 22 juin 2019
Espace Madeleine Sologne à La Ferté Saint-Aubin [4]
Hébergements et restauration
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La Ferté Saint-Aubin
Découverte de la faune et la flore de sologne, c'est là... dans un cadre d'antan avec le confort
contemporain que Marie-Christine vous accueillera chaleureusement dans un petit château
typiquement solognot de la fin du XIXème entouré d'un parc paysagé et situé à 3 kms de la
gare.
Dans cette ambiance familiale vous apprécierez les petits déjeuners savoureux servis avec
raffinement et gentillesse par votre hôtesse dans une cuisine d'époque avec un fourneau
exceptionnel.
5 chambres, spacieuses et harmonieusement décorées vous attendent avec TV, wc et salle
de bains privatifs :

Ambiance club dans la chambre de ?L'écrivain? avec ciel de lit et une vue unique sur la
forêt à l'infini... 1 lit de 160 + lit de 90 ( lit sup possible).
Retour dans l'histoire pour la chambre ?Royale? et son lit à baldaquin finement
sculpté... 1 lit de 155 (lit sup possible).
Atmosphère traditionnelle et lumineuse dans la chambre ?Champêtre?... 1 lit de 160.
Douceur et sérénité assurées dans la chambre ?Romantique?... 3 lits de 90 (lit sup.
Possible).
Charme et authenticité pour la chambre ?Douceur d'Antan? disposant de deux lits
jumeaux de 100 avec ciel de lit.
Pour votre détente et à votre disposition sur place :
cuisine d'été équipée avec barbecue, salon de jardin, wc extérieurs,
promenade en forêt, chemins de randonnées, cyclo-tourisme.

Tarifs
Tarifs : de 100 à 140 €, petit déjeuner continental compris
lit supplémentaire : 20 euros.
Tarifs dégressifs à partir de 3 nuits

Contact
Mme HERON-VANNEUVILLE Marie-Christine
Téléphone:
+33 238496458
Portable:
+33 610732312
Fax:
+33 238765832
Email:
marie-christine@chateaudelagrisonniere.com [10]
Route des Trays
45240 La Ferté Saint-Aubin
France
Carte
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