GÎTES FORESTIERS - NESPLOY GÂTINAIS SUD

GÎTES FORESTIERS - NESPLOY
Bienvenue dans nos 5 locations de vacances pour 2/4
personnes à Nesploy - Gâtinais Sud

https://gitesforestiers-nesploy.fr

Françoise ENES
02 38 90 12 04
06 56 80 26 41

A Gî t e f ores t ier n°12 : 12 rue des boudeaux
45270 NESPLOY

B Gî t e f ores t ier n°14 : 14 rue des boudeaux
45270 NESPLOY

C Gî t e f ores t ier n°16 : 16 rue des boudeaux
45270 NESPLOY

D Gî t e f ores t ier n°18 : 18 rue des boudeaux
45270 NESPLOY

E Gî t e f ores t ier n°20 : 20 rue des boudeaux
45270 NESPLOY

Gîte forestier n°12


House


2
personnes




1

chambre


0
m2

(Maxi: 4 pers.)

Nos gîtes comprennent : une pièce principale avec un coin cuisine équipé de 2 plaques vitrocéramique, d'un mini-four et d'un réfrigérateur et d'un coin salon équipé le gîte d'un canapé
convertible. Une chambre, une salle d'eau et un WC indépendant. Ces gîtes sont situés en
bordure de la forêt d'Orléans et à proximité de notre étang communal.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

Fridge

Other rooms
Media

TV

Other equipment

Shared washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Not closed ground

Various

Infos sur l'établissement
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking
Cleaning
Tennis

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 01/06/22)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte forestier n°12
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Cash

Baby bed
Pets are allowed.

Gîte forestier n°14


House


2
personnes




1

chambre


0
m2

(Maxi: 4 pers.)

Nos gîtes comprennent : une pièce principale avec un coin cuisine équipé de 2 plaques
électriques, d'un mini-four et d'un réfrigérateur et d'un coin salon équipé suivant le gîte d'un
canapé convertible, de 2 lits superposés ou jumeaux. Une chambre, une salle d'eau et un WC
indépendant. Ces gîtes sont situés en bordure de forêt d'Orléans et à proximité de notre étang
communal.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

Fridge

Other rooms
Media

TV

Other equipment
Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Not closed ground

Various

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 01/06/22)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte forestier n°14
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Cash

Baby bed
Pets are allowed.

Gîte forestier n°16


House


2
personnes




1

chambre


0
m2

(Maxi: 4 pers.)

Nos gîtes comprennent : une pièce principale avec un coin cuisine équipé de 2 plaques
électriques, d'un mini-four et d'un réfrigérateur et d'un coin salon équipé d'un canapé
convertible. Une chambre, une salle d'eau et un WC indépendant. Ces gîtes sont situés en
bordure de forêt d'Orléans et à proximité de notre étang communal.

Pièces et équipements

Bedrooms
Bedroom(s): 1
Bed(s): 0
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0
Bathrooms / Shower room
WC
Kitchen
Fridge
Other rooms
Media
TV
Other equipment
Shared washing machine
Heating / Air conditioning
Heating
Outside
Not closed ground
Various

Infos sur l'établissement

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

Parking

 Services
Cleaning

 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 01/06/22)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte forestier n°16
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Cash

Baby bed
Pets are allowed.

Gîte forestier n°18


House


2
personnes




1

chambre


0
m2

(Maxi: 4 pers.)

Nos gîtes comprennent : une pièce principale avec un coin cuisine équipé de 2 plaques
électriques, d'un mini-four et d'un réfrigérateur et d'un coin salon équipé suivant le gîte d'un
canapé convertible, de 2 lits superposés ou jumeaux. Une chambre, une salle d'eau et un WC
indépendant. Ces gîtes sont situés en bordure de forêt d'Orléans et à proximité de notre étang
communal.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

Fridge

Other rooms
Media

TV

Other equipment
Heating / Air conditioning

Heating

Outside
Various

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking
Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 01/06/22)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte forestier n°18
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Cash

Baby bed
Pets are allowed.

Gîte forestier n°20


House


2
personnes




1

chambre


0
m2

(Maxi: 4 pers.)

Nos gîtes comprennent : une pièce principale avec un coin cuisine équipé de 2 plaques
électriques, d'un mini-four et d'un réfrigérateur et d'un coin salon équipé suivant le gîte d'un
canapé convertible, de 2 lits superposés ou jumeaux. Une chambre, une salle d'eau et un WC
indépendant. Ces gîtes sont situés en bordure de forêt d'Orléans et à proximité de notre étang
communal.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

Fridge

Other rooms
Media

TV

Other equipment

Shared washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Not closed ground

Various

Infos sur l'établissement
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking
Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 01/06/22)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte forestier n°20
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Cash

Baby bed
Pets are allowed.

Toutes les activités

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD
WWW.TOU R ISME-GATIN AIS-SU D .C OM

L 'a u b e rg e d e N e sp l o y - L e
Po i vre e t Se l
 02 34 49 34 44
1 Route de Nibelle

R e sta u ra n t Au fi l d e s ro se s
 02 38 28 87 57
10 rue de l'Aunoy

Pê ch e à l 'é ta n g co mmu n a l
d e N e sp l o y

Ai re d e p i q u e -n i q u e d e
N e sp l o y

 02 38 90 12 04

Ai re d e p i q u e -n i q u e d e
Qu i e rs-su r-Be zo n d e
 02 38 90 10 58
City stade

 https://www.aufildesroses.fr/

 https://le-poivre-et-sel-restaurant-nesploy.eatbu.com/
0.3 km
 NESPLOY



1


Petite auberge de village, pour une
étape gourmande proche de la forêt
d'Orléans et du canal. Une bonne
petite adresse à partager.

5.9 km
 QUIERS-SUR-BEZONDE



2


N'hésitez pas à aller découvrir les
saveurs de ce charmant restaurant de
village où vous dégusterez des plats
de produits frais dans une ambiance
chaleureuse
et
conviviale.
Un
représentant de la Route de la Rose
du Loiret.

0.2 km
 NESPLOY



1


Notre étang communal est réempoissonné chaque année. Des
arbres pour se mettre à l’ombre et des
tables de pique-nique sont installées
tout autour de l’étang afin de
permettre aux pêcheurs de passer la
journée au bord de l’eau. Les enfants
pourront profiter d’une aire de jeux
clôturée.
Régis,
notre
employé
communal fait le tour de l’étang
plusieurs fois par jour durant la saison
pour vendre les cartes et renseigner
les pêcheurs. Une pêche à la truite
est organisée la veille de l'ouverture.

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

1.3 km
 NESPLOY



2


Aire de pique-nique au bord de
l'étang. Les enfants pourront jouer
dans l'aire de jeux et certains pourront
pêcher. Tout pour passer un moment
convivial en pleine nature !

5.9 km
 QUIERS-SUR-BEZONDE



3


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD
WWW.TOU R ISME-GATIN AIS-SU D .C OM

En p a rco u ra n t l e s ru e s d e
Be l l e g a rd e a ve c R o sa
(l i vre t j e u x)

Pro me n a d e d e s a rb re s
re ma rq u a b l e s

Esp a ce n a tu re l se n si b l e d e
l 'é ta n g d e l a N o u e Ma zo n e

Rue de la Mairie

 02 38 25 48 46

 02 38 90 25 37

6.6 km
 BELLEGARDE



4


Muni d’un livret jeux, parcours les rues
de Bellegarde avec Rosa, elle
t’accompagne et te fait découvrir la
ville des roses. Livret disponible
gratuitement au bureau d’Information
Touristique.

0.3 km
 NESPLOY



1


Découvrez les arbres remarquables
de Nesploy au cours de cette
promenade.

9.1 km
 CHATENOY



2


Situé sur les communes de Châtenoy
et Coudroy, l’étang de la Noue
Mazone appartient au système
d’alimentation du canal d’Orléans.
D'une superficie supérieure à 36 ha, il
est l'un des étangs les plus
remarquables de la forêt d'Orléans.
De nombreuses espèces protégées
sont recensées sur ce site, comme le
bruant
des
roseaux
(Emberiza
schoeniclus) et le héron bihoreau
(Nycticorax
nycticorax),
classées
comme vulnérables sur la liste rouge
régionale de l’Union internationale
pour la conservation de la nature
(UICN) ou encore le lézard des
souches (Lacerta agilis), espèce en
danger sur cette même liste. Paradis
des pêcheurs, ce plan d’eau est
ouvert à la navigation en bateau
(moteur électrique uniquement) et en
float-tube. Il fait également l’objet d’un
no-kill carnassiers.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD
WWW.TOU R ISME-GATIN AIS-SU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS SUD
WWW.TOU R ISME-GATIN AIS-SU D .C OM

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

