A proximité

Capacité d’Accueil
17 personnes

Découv erte
● La ville de Jargeau : la Maison de Loire, le musée Oscar
Roty, la collégiale St Étienne,...
● Les spécialités gergoliennes : l’andouille de Jargeau, le
saumon fumé, les pâtisseries…

Le gîte d’étape se présente sur 3 niveaux

● Le musée de la marine de Loire (Châteauneuf sur Loire)

Entresol

● Le musée Maurice Genevoix (St Denis de l’Hôtel)

Cuisine équipée avec accès
direct au jardin

Loisirs

Rez-de-chaussée

● Randonnée (Proximité du GR3, Grande Randonnée)
● Canoë - Kayak

2 Chambres pour 2 personnes
(Lits superposés)

● Piscine intercommunale

1 chambre pour 4 personnes

● Loire à vélo

SP

(Lits superposés)

● Pêche
● Bibliothèque municipale

Sanitaires homme (WC, douche, lavabo)
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SP : « Sur place »

Sanitaires femme (WC, douche, lavabo)
Premier étage
Un dortoir (9 places)
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Jardin

La Maison de Loire vous propose des
sorties nature pour découvrir toutes les
richesses du fleuve : Marine de Loire,
oiseaux, castor, traces et indices,
secrets et flâneries de Loire...
Renseigne ments :

Jardin clos de 900m²,
avec barbecue.
Vue directe sur la Loire.

Tél.: 02 38 59 76 60
E mail : mdl45@wanadoo.fr
Cré d i ti ma ge : JF Sou ch a rd

Dortoir pour 9
personnes avec
tablettes de
rangement.

En briques et murs de pierre,
cette belle salle voûtée
possède également une
grande table ainsi qu’une
cheminée avec insert
(bois non fourni).

Renseignements

Situation et accès

Maison de Loire du Loiret
« La Chanterie »
Boulevard Carnot

JARGEAU

45150 JARGEAU
02 38 59 76 60

Site Internet

d’ Orléans, sur la rive gauche de la Loi re dans le Val de Loi re.
Liaisons par ca rs entre Orléans et Ja rgeau (Rapides du Val de Loire)
Gare SNCF à Orléans

www.maisondeloire45.fr

Horaires Ouvertures :

Gîte

La L
o ir e

du Mardi au Samedi
de 14h00 à 18h00
AVEC LE SOUTIEN DE :

Maison de Loire
Commune de Jargeau

Conception : Maison de Loire du Loi ret - C rédit pho tos : Maison de Loire 45

mdl45@w anadoo.fr

Jargeau es t si tué à 120 km au sud de Pa ris et 20 km en amont
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