GÎTE DE LA PETITE VENISE DU
GÂTINAIS ET GÎTE DE LA VARENNE PANNES

GÎTE DE LA PETITE VENISE DU
GÂTINAIS ET GÎTE DE LA
VARENNE
Bienvenue dans nos 2 locations de vacances pour 9/11
personnes et

https://gitelapetitevenisedugatinais.fr

Ivona DEVERNOIS
 06 89 46 93 77

A Gîte de la Petite Venise du Gâtinais : Gîte de


la Petite Venise du Gâtinais - 661 Rue de la
Varenne 45700 PANNES
B Gîte de la Varenne : Gîte de la Varenne - 663



Rue de la Varenne 45700 PANNES

Gîte de la Petite Venise du Gâtinais


Maison


9




3


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 11 pers.)

Une ancienne fermette entièrement rénovée et meublée avec beaucoup de charme. Pour 11
personnes (3 chambres), pour week-end, semaine ou mois. Vous pourrez y passer des séjours
familiaux ou professionnels. Située à seulement 3,8 km de Montargis, vous y serez comme chez
vous.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Cuisine
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Gîte de la Petite Venise du Gâtinais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://gitelapetitevenisedugatinais.fr

Gîte de la Varenne


Maison


4




0


0

personnes

chambre

m2

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Gîte de la Varenne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://gitelapetitevenisedugatinais.fr

Découvrir Montargis et ses alentours

Mes recommandations

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME DE MONTARGIS
WWW.TOURISME-MONTARGIS.FR

Les Terrasses de Montargis

Restaurant le Forestia

Les Croqueurs de Pavés

Location Vélo Mielo

Balade en calèche

 02 18 12 20 20
805 avenue des Platanes Parc

 02 38 85 10 74 06 52 98 98 70
290 Rue des Frênes RN 60 - ZA

 06 79 37 80 46
14 rue Roger Salengro

 06 46 58 35 46
12 Rue Cour Jean Dupont

 02 38 98 00 87
35, rue Renée de France

ARBORIA

 http://www.agoradevesines.com

 http://velo-mielo.com/

d'Arboria
 https://all.accor.com/hotel/B4A1/index.fr.shtml
0.7 km
 PANNES



1


Profitez du cadre reposant du
restaurant Les Terrasses de Montargis
situé dans l’hôtel Ibis Styles Montargis
Arboria. Le restaurant Les Terrasses de
Montargis vous propose une cuisine
traditionnelle et gourmande au sein
d'une
ambiance
conviviale
et
champêtre. Le lieu, rénové selon une
thématique forestière, saura vous
charmer.

 https://hotelforestia.fr/

1.3 km
 PANNES



2


Situé à Montargis, Le Forestia possède
est un restaurant qui sert une cuisine
régionale et traditionnelle française
dans une charmante salle à manger. Le
Forestia vous propose également un
hébergement 2 étoiles moderne. Il est
parfait pour une halte ou un court séjour
dans la région. Vous aurez le choix
entre
de
confortables
chambres
simples, lits jumeaux et doubles. Les
chambres sont toutes dotées d'une
télévision par satellite à écran plat.

3.6 km
 CHALETTE-SUR-LOING



1


Stage de cirque : initiation aux arts du
cirque, ateliers pour petits et grands,
animations déambulations à pieds ou
en échasses, spectacles de cirque et de
feu, ateliers enfants à partir de 6 ans,
ateliers
élèves
confirmés
et
ados/adultes. N'est ouvert que pour le
moment aux inscrits.

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

4.4 km
 MONTARGIS



2


Vélo Mielo, c’est une envie de faire
partager les trésors du Gâtinais, de
partir à leur découverte à vélo, de
butiner à son rythme… >> OUVERT LE
WEEK-END ! - Point d’accueil pour tous
les cyclotouristes faisant étape sur
Montargis et les alentours. - Location
de VTC électriques (ou non) adultes et
enfants,
remorque,
sacoches… Conseils, parcours et circuits pour
découvrir le territoire entre canaux,
forêts et patrimoine. - Service de
location personnalisée pour les groupes
de 5 personnes et plus : départ et retour
sur mesure ! - Transport de personnes
et de vélos, transfert de bagages.

4.4 km
 MONTARGIS



3


A destination des groupes toute l'année
sur réservation, visite commentée de la
ville de Montargis. Pour les individuels,
durant la saison estivale, balade sur
Montargis et son agglomération.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Montargis et ses alentours

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME DE MONTARGIS
WWW.TOURISME-MONTARGIS.FR

Le Monde de l'Évasion - Escape
Game

Eurovélo 3 La Scandibérique étape Montargis/Châtillon-Coligny

 06 69 05 11 74
29 rue Jean Mermoz

Place du Château



4


De 8 à 88 ans, en famille, entre amis ou
entre collègues. Venez découvrir une
activité
originale
mêlant
fouille,
manipulation,
observation,
esprit
d'équipe. Evadez-vous dans un décor
immersif. Prêts pour l'aventure !?

Lac de Châlette
rue du Lac

Chemin de Saint-Denis

 https://scandiberique.fr/

 https://www.lemondedelevasion.fr/
4.5 km
 VILLEMANDEUR

Parc Naturel Départemental Prairie du Puiseaux et du
Vernisson

 https://www.loiret.fr/protege/lenvironnement/les-7-parcs-naturels-departementaux/le-parc-naturel-de-la-prairie-du
4.2 km
 MONTARGIS



1


Le long du canal de Briare vous
empruntez l'EuroVelo 3, appelée La
Scandibérique dans sa partie française.
Entre Seine et Loire, vous cheminez
dans un cadre verdoyant et apaisant
ponctué par les écluses et les
charmants villages du Gâtinais. Départs
possibles : Château de Montargis,
Montargis ; place de l'église, Conflanssur-Loing ; rue de Verdun, Montcresson
; rue des gravissantes, Montbouy ;
Musée de l'Hôtel-Dieu, ChâtillonColigny

4.5 km
 MONTARGIS



2


Le Parc de la Prairie du Puiseaux et du
Vernisson est un espaces naturel de 15
ha, propriété du Département du Loiret
depuis 2003. Il est arrosé à l'est par le
Vernisson et à l'ouest par le Puiseaux.
Ce parc est niché au coeur de
l'agglomération montargoise, sur les
communes de Villemandeur, Montargis
et Amilly. Il comprend une boucle de
promenade de 1 km (dont une portion
de 115 m accessible aux personnes à
mobilité réduite), jalonnée de panneaux
explicatifs et de trois observatoires de
la faune (chevreuils, lièvres, faisans...).
Parcours à énigmes à télécharger.
Animations grand public et scolaires.

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

4.7 km
 CHALETTE-SUR-LOING



3


Chalette la verte, fière de son
patrimoine naturel met à votre
disposition, autour d'un superbe lac,
une magnifique base de Loisirs qui offre
un cadre idéal pour la promenade et la
pratique de sports divers (école de voile
française, canoë kayak, jogging,
pêche,...). Site labellisé Pavillon Bleu en
2020.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Montargis et ses alentours

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME DE MONTARGIS
WWW.TOURISME-MONTARGIS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Montargis et ses alentours

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME DE MONTARGIS
WWW.TOURISME-MONTARGIS.FR

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

