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Venez passer vos vacances au cœur de cette 
magnifique région.

 
Loisirs Accueil du Cher

5, rue Séraucourt
18000 Bourges

 02 48 48 00 18

Site Internet : www.gites-de-france.fr

GÎTE RURAL

PLAN D’ACCES

Simple d’accès à partir de Bourges, Sancerre se trouve 
sur un piton rocheux et est donc facilement repérable 
depuis la vallée de la Loire.

Pour plus de renseignements sur le gîte,
Contacter Mme THOUMIRE (propriétaire) au

 : 02 38 45 38 38
 : 06 82 04 75 98 

@ : www.lamouduriere.com

NOS RICHESSES

    Gastronomiques :
Nos vins mondialement reconnus qui ont fait notre 
renommée :

- Menetou-Salon (A.O.C.)
- Sancerre (A.O.C.)
- Pouilly-Fumé (A.O.C.)

Nos fromages de chèvre : venez également goûter aux 
délices de la terre du fromage de chèvre A.O.C. « crottin 
de Chavignol », inséparable du vin de Sancerre.

 

     Patrimoniales :
Châteaux  et  musées  vous  attendent  pour  vous  faire 
découvrir ou redécouvrir l’Histoire de France et celle de 
nos contrés.

Château de Blancafort
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Région Centre

Plan d’accés détaillé

http://www.la/


Jardin privatif
 

Parking

Séjour
 

Salon

Cuisine équipée (plaques, électriques, four, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge).

Qu’est-ce qu’un gîte rural ?

Un gîte  rural  est  une  maison  de  caractère  offrant  un 
logement  indépendant.  Issu  de  la  réaffectation  d'un 
corps  de  logis  ou  de  la  transformation  d'anciens 
bâtiments agricoles (grange, étable, écurie ... ),  il  est 
aménagé pour le tourisme dans le respect du style local. 
Le  gîte  rural  est  situé  à  la  campagne.  Sans  avoir  à 
casser votre tirelire, vous pourrez y séjourner un week-
end, une semaine ou plus, tout au long de l'année. 

Notre gîte

Au cœur de la ville de Sancerre, non loin des célèbres 
vignobles, venez découvrir « la perle du Berry » avec son 
histoire, ses traditions et bien sûr ses vins.

Ce gîte d’une surface totale de 78 m² permet d’accueillir 
de 5 à 6 personnes dans le calme et le confort. 

Il est composé des pièces suivantes :
- Salon (avec TV).
- Cuisine aménagée.
- Séjour.
- 3 chambres dont une avec douche et une avec évier.
- Salle de bains.
- WC.

Chambre 

Chambre

Attention,  vos  animaux  de  tous  poils  sont  admis  mais 
sous réserve de propreté. Veuillez laisser propre l’espace 
qui vous est alloué. Merci pour votre compréhension.

Tarif de la location

Une semaine en très haute saison : 390 €
Une semaine en haute saison : 380 €
Une semaine en basse, moyenne saison : 340 €
Mid week : 180 €
Un week-end  2 nuits : 190 €
Un week-end  3 nuits :  200 €


