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EN DUO & FAMILLE

NOTRE OFFRE SUR-MESURE

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
VENEZ RESPIRER LA NATURE
Bienvenue En Sologne !
Située au centre de la
France, notre destination
vous séduira tant par ses
paysages naturels que par
son art de vivre authentique.
Bien plus qu'une forêt, la
Sologne côté sud offre à ses
visiteurs
de
nombreux
trésors cachés que nous
aurons le plaisir de vous
dévoiler !
Découvrez l'ensemble de nos
ambassadeurs sur notre site
internet :
www.sologne-tourisme.fr

Informations &
réservations

# Destination
Sologne

margot.solognesud@gmail.com
+33(0)2.54.98.12.29

Service commercial
32 Place de la Paix
41200 Romorantin
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DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
NOS OFFRES DESTINéES AUX GROUPES

La clé pour un séjour en groupe réussi !
Escapade en Sologne,
votre visa pour le bien vivre

A partir de
359€ TTC
par personne

Séjour 4 jours / 3 nuits
Formule 1/2 pension
base 25 pers.

Entre Loire & Sologne,
des expériences à vivre

Entre Nature & Châteaux, profitez
de cet écrin de verdure propice au
ressourcement.
Échappées vivifiantes, visites insolites
et le goût de notre Terroir sauront
vous surprendre... Une invitation à la
douceur de vivre !
Au programme : Domaine National de
Chambord,
cité
médiévale
de
Mennetou-sur-Cher, musée européen
du Blues, Maison des Etangs, visite
d'une ferme hélicicole et balade en
bateau traditionnel sur la Loire.
A partir de
289€ TTC
par pers.

Partez pour une immersion nature entre
Loire et Sologne ! En séjour de 2 ou 3 jours
selon vos envies, votre voyage débute avec le
fleuve royal, la Loire, et se poursuivra
doucement vers CHAMBORD.
Osez la Nature en grand le temps d’un
weekend.
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Séjour 3 jours / 2 nuits
Formule 1/2 pension
base 25 pers.

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
NOS OFFRES DESTINéES AUX GROUPES

Pour une journée hors des sentiers battus
La Sologne,
Terre de traditions

A partir de
33€ TTC
par personne

base 25 pers.
hors transport
déjeuner compris

Venez vous immerger dans un monde
à part, où nature rime avec
rencontres. Prenez part à l’aventure et
laissez-vous
séduire
par
notre
destination authentique.
Au programme de votre journée :
- La Maison des Etangs
- Déjeuner dans un restaurant
- La Maison du braconnage
Une excursion sous le signe de
l'identité solognote.

La Sologne hors piste,
De découverte en surprise

A partir de
39€ TTC
par pers.

Bordées par les eaux vives de la Sauldre et du
Cher, la Sologne viticole vous réserve bien
des surprises !
Au programme de votre journée : Visite
guidée de Romorantin, capitale de la Sologne,
déjeuner dans un restaurant et découverte de
l'Atelier Saint Michel à Contres.
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base 25 pers.
hors tranport
déjeuner compris
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DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
NOS OFFRES DESTINéES AUX GROUPES

Les visites guidées de l'Office de Tourisme
La Cité Médiévale
de Mennetou-sur-Cher
uniquement sur réservation

La cité médiévale de Mennetou-surCher, ceinte de remparts du XIIIème s.,
a conservé son passé médiéval
comme en témoignent ses ruelles
pittoresques, ses portes, ses tours et
ses
nombreuses
maisons
à
colombages des XVème et XVIème s..
A partir de
6€ TTC
par personne

à partir de 20 pers.
forfait groupe < 20 pers.
supplément Dim. & JF.

Laissez-vous transporter dans le
temps avec votre guide, Katia, pour
qui cette petite cité n'a plus aucuns
secrets !

Et après la visite ?
Votre visite s'achèvera avec la découverte de
La Maison des Artisans. Une boutique de
150m² dédiée à l'artisanat régional (voir p. 22).
L'Office
de
Tourisme
vous
propose
d'agrémenter
votre
visite
avec
une
dégustation de produits locaux (terrines,
fromages de chèvre, vins régionaux et
biscuiterie), le tout dans une ambiance
conviviale (en supplément de la visite).
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A partir de
3.50€ TTC
par pers.

tarif
à partir
de 20 pers.

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
NOS OFFRES DESTINEES AUX GROUPES

Les visites guidées de l'Office de Tourisme
Le coeur historique
de Romorantin-Lanthenay
uniquement sur réservation

ROMORANTIN, capitale de la Sologne,
dont Léonard de Vinci rêvait de faire
la capitale du royaume, recèle de
fabuleux témoignages du passé
comme l’ancien château de la ville où
naquit en 1499 Claude de France,
épouse de François 1er.
A partir de
6€ TTC
par personne

à partir de 20 pers.
forfait groupe < 20 pers.
supplément Dim. & JF.

Votre guide, David, vous fera
découvrir les rues de caractère
chargées d'anecdotes de la capitale de
la Sologne.

Et pour le déjeuner ?
Selon le lieu de votre visite, nous vous
proposeront un déjeuner groupe adapté à
votre budget. Nos restaurateurs partenaires
se feront un plaisir d'accueillir vos groupes.
Suggestion de menu :
Apéritif avec ou sans alcool
Pyramide de betterave et fromage de chèvre,
Blanquette de veau, Cèpes solognot (meringue maison,
glace vanille, chocolat chaud), café & vins compris.
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A partir de
25€ TTC
par pers.

base menu groupe
25 pers.
3 plats + boissons

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
notre calendrier des excursions 2021
2 7 M AI 2021
HISTOIRE, NATURE ET BD, TOUS LES GOÛTS SONT A CHEVERNY !
69€ TTC
pers.

Visitez le château de Cheverny et le parc privé en voiture et
bateau électrique ! L'après-midi, un domaine apicole vous ouvrira
ses portes. Le tarif comprend les visites et le déjeuner au
restaurant..
Départ de la gare de Romorantin à 8h30 - Retour vers 18h30*

24 JUIN 2021
UN PROJET FOU AU PAYS DE COLETTE
75€ TTC
pers.

Entrez dans la forêt de Guédelon !
Tailleurs de pierres, charpentiers, forgerons y construisent un
château-fort devant vos yeux. Déjeuner à votre charge sur place.
Départ de la gare de Romorantin à 6h30 - Retour vers 20h30*

85€ TTC
pers.

10 SEPTEMBRE 2021
UN PETIT TOUR DE MANEGE ?
Le Cadre Noir de Saumur vous accueille pour une journée. Vous
assisterez à l'entrainement des jeunes chevaux. L'après-midi, une
visite approfondie vous sera proposée. Le tarif comprend les
visites et le déjeuner au restaurant.
.Départ de la gare de Romorantin à 8h30 - Retour vers 18h30*

65€ TTC
pers.

07 OCTOBRE 2021
LE FUTUR DE L'AUTOMOBILE A PARIS
Découvrez toutes les nouveautés 2021 durant l’événement
automobile le plus fréquenté au monde, le Salon International de
l'automobile ! Déjeuner à votre charge sur place.
Départ de la gare de Romorantin à 6h30 - Retour vers 20h30*
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*départ avec minimum de 30 participants - Sous réserve de l'évolution sanitaire

9|

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
SEJOURS à VIVRE A DEUX OU EN FAMILLE

Nos suggestions de séjours thématiques
La Sologne,
vous donne des ailes
Vivre intensément l'éveil de vos sens
en Sologne.

A partir de
535€ TTC
par personne

Le plaisir des papilles en savourant les
bons produits de Sologne. Le plaisir
des yeux avec les châteaux vus d'en
haut, les couchers de soleil au bord
d'un étang et les douces couleurs de
la forêt de Chambord.
Un week-end tout en émotion.
base 2 adultes.
2 jours / 1 nuit
1/2 pension comprise

Au pays des 3000 étangs,
un voyage inattendu

A partir de
669€ TTC
2 adultes
2 enf.

Venez profiter d'un bol d'air en famille avec
ce séjour sur les traces de l'Ecole Buissonnière.
Un dépaysement assuré au cœur de la
Sologne. Nuit en roulotte et chambre d'hôtes
associées aux activités hors des sentiers battus
qui plairont aux petits et aux grands. Prenez le
temps de vivre au rythme de la Nature.
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Séjour 3 jours / 2 nuits
Base 4 personnes
auto-gestion.

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
SEJOURS à VIVRE A DEUX OU EN FAMILLE
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DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
SEJOURS à VIVRE A DEUX OU EN FAMILLE

Venez vivre une micro aventure en Sologne
Petites bulles
de bonheur
Et si vous sortiez le grand jeu ?
une parenthèse hors du temps à
vivre à deux. Une pause détente au
spa pour ralentir et profiter de
l'instant
présent,
un
dîner
gastronomique chez un chef étoilé
pour pétiller de bonheur.
A partir de
162€ TTC
par personne

Promenons-nous
dans les bois

Et plus si affinité...
base 2 adultes.
1 journée
hors boissons

A partir de
52€ TTC
2 adultes
2 enf.

Une journée sous le signe du cheval à vivre en
famille ou entre ami.e.s en Sologne sud. Un
petit tour en calèche dans les bois pour
apprécier la nature au rythme de votre fidèle
compagnon.
Pique-nique au cœur de la Nature. Un temps
de ressourcement et d'apprentissage des
savoirs équins avec Laure.
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1 journée
Base 4 personnes
hors boissons

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
SEJOURS à VIVRE A DEUX OU EN FAMILLE
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DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
SEJOURS à VIVRE A DEUX OU EN FAMILLE

Visitez nos villes & villages
La Cité Médiévale
de Mennetou-sur-Cher

Livret enfant
de 4 à 12 ans

A retirer à l'OT
21 Grande Rue
41320 Mennetou/Cher

Visites guidées
aux Flambeaux

La cité médiévale de Mennetou-surCher, ceinte de remparts du XIIIème s.,
a conservé son passé médiéval
comme en témoignent ses ruelles
pittoresques, ses portes, ses tours et
ses
nombreuses
maisons
à
colombages des XVème et XVIème s..
Guide de visite en 6 langues - gratuit
Egalement surnommé "Village de
Thierry la Fronde" à travers l'auteur
du célèbre feuilleton, Jean-Claude
Breitman qui vécu son enfance ici.
En
saison estivale
8.50€
par pers.

Au coucher du soleil, vous serez transportés
dans les antres de l'histoire de la cité
médiévale de Mennetou-sur-Cher.
Participez à cette visite guidée avec notre
guide passionnée, Katia, et laissez-vous
séduire par cette façon originale de découvrir
les ruelles escarpées du village.
15|

uniquement sur
inscription
max. 50 pers.

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
SEJOURS à VIVRE A DEUX OU EN FAMILLE

Visitez nos villes & villages
Le coeur historique
de Romorantin-Lanthenay
ROMORANTIN,
capitale
de
la
Sologne, dont Léonard de Vinci rêvait
de faire la capitale du royaume, recèle
de fabuleux témoignages du passé
comme l’ancien château de la ville où
naquit en 1499 Claude de France,
épouse de François 1er.
Livret enfant
de 4 à 12 ans

Guide de visite en 6 langues - gratuit
A retirer à l'OT
32 Place de la Paix
41 200 Romorantin

C'est juste à côté !
L'Espace automobile MATRA

Billets
coupe-file
à l'office de
tourisme

Une brillante présentation des voitures de
compétition de la collection Matra, une
multitude de prototypes et une salle où vous
pourrez entendre vrombir les moteurs les
plus emblématiques.
17, rue des Capucins |+33 (0)2 54 94 55 58
Ouvert tous les jours sauf le mardi (hors juillet et août).
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en vente
uniquement
en billet combiné
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DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
DU SUR-MESURE À VOS MESURES

Vous préférez créer votre propre séjour ?
Optez pour une version
"A la carte "
Avec sa forêt et ses étangs, ses
châteaux et ses villages typiques, ses
maisons à thème, son terroir et ses
vins, la Sologne séduit et inspire.
Pour une journée, un week-end ou un
séjour plus étendu ; en duo, en famille
ou en groupe venez faire le plein
d’énergie au cœur de la nature.

Tarif sur
demande

Comment faire ?
Contactez notre service commercial pour vous aiguiller dans vos
reherches avec les éléments ci-dessous :

18|

1

2

3

nombre
de pers.

Choisissez
votre
thème

Communiquez
votre
budget

4
Laissez-vous
guider

DESTINATION SOLOGNE, CôTé SUD
DU SUR-MESURE À VOS MESURES

Les incontournables de la Sologne côté sud
Nos coups de coeur
Envie de découvrir la
Sologne, de vous y
ressourcer, d’y partager
des émotions ?
L'Office
de
Tourisme
Sologne, côté sud vous
fait part de ses coups de
coeur et bons plans pour
un séjour inoubliable.

Notre carnet de route
La Cité Médiévale de Mennetou-sur-Cher
Le coeur historique de Romoratin
La Musée Européen du Blues à Châtres/Cher
La Maison des Etangs à Saint-Viâtre
La Cabane de Totoche à Mennetou-sur-Cher
Retrouvez toute notre offre : WWW.SOLOGNE-TOURISME.FR

Une destination idéale pour vos évènements
Enterrement de vie de jeune fille,
mariages, séminaires, anniversaire ou
toutes autres festivités !
Contactez-nous pour trouvez le lieu qui
vous correspond.
19|
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Les coups de

de l'équipe

L'ATELIER DES FROMAGÈRES À ROMORANTIN
Une gamme variée de fromages Français pour toutes les occasions.
Le petit + : la possibilité de commander vos plateaux de fromages. Le
côté épicerie fine propose également des produits artisanaux de
qualité.

AGNÈS

LA MAISON DES ÉTANGS À SAINT-VIÂTRE

Visite très intéressante avec des guides passionnés qui savent nous
faire découvrir la faune, la flore et les anciens métiers de façon
ludique et passionnante. 2 h de bonheur !

DAVID
LA BASE NAUTIQUE DE CHÂTRES-SUR-CHER

DELPHINE

Il est possible d'y louer paddles , canoës, pédalos ou planches à
voile ......Nous avons testé la balade sur le Cher en paddle, super
moment, nous avons adoré et le referons sans hésiter !

LE MUSEE DU BLUES DE CHÂTRES-SUR-CHER

Un voyage rythmé par l’histoire et les mélodies du blues des années
30 jusqu’aux années 2000. Je vous conseille un arrêt à la « Library »
du 1er étage retraçant la lutte des noirs américains pour leurs droits
civiques à travers bandes sons, livres et photos. Un lieu d’histoire et de
partage où l'on aime flâner en famille, entre ami.e.s ou en solo.

KATIA

LES ANDOUILLETTES DE MENNETOU-SUR-CHER

MARGOT

L'andouillette se déguste tout simplement grillée au barbecue l'été
ou avec une petite compotée d'oignons le reste de l'année. Pour
goûter notre médaillée d'or, direction la Charcuterie BIDRON dans
la joli cité médiévale le Mennetou/Cher. Pour les plus joueurs, vous
pourrez tester le distributeur insolite d'andouillettes !

L'ÉTOILE DU BERGER À ROMORANTIN

Inscrite au Patrimoine Culinaire de France, l'Etoile du Berger est un
gâteau aux saveurs pralinés et noisettes connu pour sa texture légère
meringuée. C'est une spécialité exclusive de la pâtisserie La Duchesse
Anne à Romorantin. Un vrai délice pour les papilles !
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NATHALIE

La Maison des artisans de mennetou/cher
Achetez local, Achetez artisanal !

Découvrez notre boutique, au cœur de la cité médiévale de Mennetou sur
Cher, sur plus de 150m², où se mêlent produits d'artisanat de la région
Centre Val de Loire et gourmandises de notre Terroir.
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Retrouvez l'intégralité de notre collection
sur www.lamaisondesartisans-sologne.fr

Nous contacter
SERVICE COMMERCIAL
Margot DA ROCHA
+ 33 (0)2 54 98 12 29
margot.solognesud@gmail.com

