SAINTE-MONTAINE
EN

SOLOGNE
CHER

séjour

famille

En pleine Sologne berrichonne, à 30 km de Gien, dans une région de bois et d'étangs,
le village vacances vous accueille sur ses 14 ha boisés, agrémenté de son plan d'eau.
CONTACTS
AZURÈVA
SAINTE-MONTAINE EN SOLOGNE
Domaine de Grand’ Maison
18700 Sainte-Montaine
Tél 02 48 58 08 08
Fax 02 48 58 26 81
saintemontaine@azureva-vacances.com

Cocktail de bienvenue, avec présentation du village, animations
et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires
à votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 3 personnes par chambre,
possibilité de chambre communicante.
Accès aux logements de plain-pied ou premier
étage par escaliers.
Sanitaires individuels.
Equipement : Réfrigérateur. Téléviseur et
téléphone avec supplément.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied.
Repas froids sur demande préalable au village.

Petit-déjeuner en buffets.
Déjeuner et dîner en buffets et service à l’assiette.
Accès aux salles de restaurant de plain-pied.
Pâtisseries maison (dont la Tarte Tatin).
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur (au bar) : billard, jeux de société.
Jeux de plein air : toboggan, mini-golf, pingpong, pêche, barque, bateaux à pédaliers.
Terrains de sports : volley-ball, basket-ball,
boules, tennis.
Parcours de santé.
Piscine (12 m) chauffée selon période.
Pataugeoire.
A proximité : golf à Nançay (20 km).

SAINTE-MONTAINE
EN

SOLOGNE

séjour famille

LE PLUS
Paysage Solognot exceptionnel.
Situation géographique privilégiée, à
une heure trente de Paris, pour visiter
les châteaux de la Loire et la route
Jacques Cœur. Pêche sur le plan d’eau.
Balades à pied et à vélo pour découvrir
la nature avec notre guide.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse.
Parking ombragé.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et tables à repasser.
Cabines téléphoniques.
Des cartes téléphoniques sont en vente au village.
Raquettes, balles de tennis et ping-pong, cannes à pêche, boules de
pétanque… Sauna.

EN LOCATION SUR PLACE
Vélos adultes et enfants, barques, bateaux à pédalier.
VOS ENFANTS
Lits et baignoires spécialement adaptés, réhausseurs au restaurant,
chauffes-biberon, chaises hautes.
Club enfants : de 6 à 12 ans durant les vacances scolaires.
INFOS PRATIQUES
Voiture vivement conseillée
Transport assuré à la gare de Vierzon.
Commerces à Aubigny/Nère (9 km).
LES ANIMATIONS
Adaptées à la période et à la clientèle sur le site.
Ex : karaoké, soirée contes, soirée brame, loto, soirée à thème, vidéo
sur la Sologne et les châteaux de la Loire, soirée dansante…

LES EXCURSIONS
Exemples d’excursions (avec supplément), seulement en juillet et
août : Châteaux de la Loire et musées régionaux, caves, fromageries,
musée de la Chasse, Pont Canal, faïencerie.

