APPARTEMENT MADRE - SAINT-JEANDE-LA-RUELLE

APPARTEMENT MADRE
Location de Vacances pour 4 personnes à Saint-JeanDe-La-Ruelle

https://appartement-madre-saintjeandelaruelle.fr

Monsieur Madre
 02 38 73 74 90
 06 78 03 76 73

A A ppart ement Madre - S aint -J ean-De-La
Ruelle : 5 rés. Mouchetière - Appartement 5, Rue
de Marmogne 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Appartement Madre - Saint-Jean-De-La-Ruelle


Appartement


4
personnes




0

chambre


35
m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement dans résidence calme avec parking privé et sécurisé, station de tramway à 100
mètres, situé au 1er étage, comprend : 1 pièce à vivre avec 1 canapé lit (lecteur DVD), 1
chambre (1 lit 140), salle d'eau, wc, cuisine équipée, arrière cuisine (congélateur). Tarif Toutes
Charges Comprises (Chauffage au gaz. Chauffage, électricité, draps et linge de maison et
toilette compris dans le tarif). Petits animaux acceptés.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Cuisine
Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Four
Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s) parlée(s)
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Moyens de paiement
Cartes de paiement
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Ménage
Draps et Linge de maison
Enfants et lits d'appoints
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 07/08/21)
Appartement Madre - Saint-Jean-De-La-Ruelle

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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 'Atyp i q u e

R e sta u ra n t l a C o co tte Kyri a d Orl é a n s Ou e st

 02 61 44 07 81
5 Rue de la Chistera
 https://www.restaurant-latypique.com

 02 38 22 06 06
ZA les portes de Micy 6 rue de Micy

Esca p e Ti me Orl é a n s
 02 38 43 14 01  06 31 32 49 22
50 rue de la batardière
 https://escapetime-orleans.fr/

 https://www.cocottelerestaurant.com/
0.4 km

 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

1


Implanté à La Chapelle-Saint-Mesmin
dans le Loiret, L’Atypique est un
restaurant chic et convivial dans
lequel toute l’équipe a le plaisir de
vous accueillir du lundi au vendredi
entre 12h et 14h ainsi que les
mercredis et jeudis soirs de 19h à
21h, les vendredis et les samedis
soirs de 20h à 01h du matin pour les
soirées à thèmes. L'équipe est
constamment à votre écoute pour
vous aider à choisir vos plats, Si vous
avez des demandes spécifiques, le
Chef les prend en considération (liste
des allergènes à disposition).

0.6 km

 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

2


L'hôtel vous propose une formule
buffet très complète pour composer
un petit-déjeuner plein de saveurs et
de vitalité. Au menu du restaurant de
l'hôtel : de savoureuses recettes
régionales et toute la créativité de
notre cuisinier.

VOU L EZ-VOU S - Sp e cta cl e
& Diner
 02 38 86 79 63
20 bis rue Emile Leconte

Od yssé e e n Va l d e L o i re
 06 24 79 11 76
8 Rue de Bellevue
 http://odyssee-valdeloire.com/fr/

 http://www.voulez-vous.fr
1.2 km

 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

1


Coopération, exploration et réflexion
vous permettront de revenir victorieux
de cette expérience inoubliable à
travers le temps ! Le principe est
simple : vous entrez dans un espace
clos plongé dans une ambiance
particulière et mystérieuse et vous
devez, en moins d'une heure, trouver
le moyen d'en sortir en résolvant les
énigmes disséminées dans le lieu.
Devenez, le temps d'une heure, un
explorateur du temps à la recherche
de l'agent ALPHA qui a trahi l'agence
et emporté de terribles secrets.
Prenez garde : cet homme est très
dangereux !

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

1.6 km
 INGRE



2


Le Cabaret réinventé ! Avec VoulezVous, vivez le diner spectacle
autrement, découvrez le cabaret
réinventé : des repas savoureux, des
shows audacieux… pour le plaisir des
papilles et des yeux ! Toute l’année,
Voulez-Vous propose des spectacles
modernes, élégants et sophistiqués
pour tous les âges et pour tous les
goûts.

1.6 km

 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

3


Excursions (1/2 journée ou journée)
en minibus climatisé de 2 à 8
personnes. Chauffeur guide interprète
trilingue
qui
effectuera
des
commentaires culturels à bord du
véhicule et lors des visites guidées.
Différents circuits au départ d’Orléans
et
ses
alentours.
Navettes
aéroport/gare/hôtel/domicile.

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

Be l e tte e n C o mp a g n i e

Pro me n a d e d u b a l co n d e
L o i re

 0664231310
4 PLACE DE L'EGLISE

 02 38 22 34 54
Place de l'hôtel de ville

 https://beletteencie.com/

1.7 km

 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

4


Dans cette boutique, vous trouverez
des
objets
de
décoration
iconographiques
comme
des
coussins, abat-jours, etc.

1.9 km

 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

R é se rve n a tu re l l e d e Sa i n tMe smi n
 02 38 56 90 63
 http://www.loiret-nature-environnement.org

1


A la Chapelle-Saint-Mesmin, aux
portes d'Orléans, la promenade du
balcon de Loire permet de découvrir
de beaux points de vue sur la Loire et
la réserve naturelle de Saint-Mesmin.
Bâtie à flanc de côteaux, l'église
Saint-Mesmin
du
XIIème
est
également à admirer. Elle surplombe
le
fleuve
majestueux. Ce circuit
emprunte en partie le GR® 3 dit
sentier de la Loire.

2.9 km

 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

2


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.

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

Bo rd s d u L o i re t
 02 38 69 83 00
 http://www.olivet.fr

3.2 km
 OLIVET



3


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.

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

