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Village Club***

de La Ferté-Imbault

iché dans un écrin de verdure de 60 ha,
à 40 mn d’Orléans et 45 mn de Bourges,
le Domaine de la Sauldre et son château du XIXème
siècle vous aendent aux portes de la vallée des rois.
Offrez-vous un dépaysement total avec une région
riche de très belles forêts, de multiples étangs et de
châteaux prestigieux. Le Val de Loire… c’est un livre
d’histoire à ciel ouvert !
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Ouvert du 10 avril au 30 octobre

Village Club

NATURE

Village Club

BIEN-ETRE

Village Club

SPORT

Village Club

RANDO

Sologne
CAMPAGNE

Tout Compris
pension complète
Tout Compris
demi-pension
Tout Compris
location

LES PLUS DU SITE
Un cadre magnifique :
un élégant château niché
dans un majestueux écrin
de verdure
Une situation privilégiée
au cœur d’une région riche
d’histoires propice aux visites
du patrimoine
Entre Loir & Cher, la Sologne
offre un espace naturel hors
pair

LA SITUATION
Dans un parc arboré de
200 hectares
En bordure de Sologne
A 2 km de La Ferté Imbault
A 9 km de Salbris (gare)
A 20 min de Lamotte Beuvron
A 40 min d’Orléans
A 45 min de Bourges
A 1h50 de Paris
Véhicule conseillé

LES FORMULES DE SEJOUR
Tout Compris pension
complète (pension complète
+ animation + clubs enfants)
Tout Compris demi-pension
(demi-pension + animation
+ clubs enfants)
En pension complète et en
demi-pension, le séjour
débute au dîner du 1er jour et
se termine au petit-déjeuner
du dernier jour. Pour les
séjours de 1 et 2 nuits :
demi-pension uniquement.
Tout Compris location
(location de votre hébergement avec animation et clubs
enfants)

VOTRE CONFORT
74 chambres de 2 à 6 pers.
dont 21 chambres supérieures*
10 chalets de 3 à 6 personnes
avec terrasse, entièrement
équipés et à 200 m
du bâtiment principal
Les hébergements sont
répartis dans 7 ensembles de
bâtiments dans un grand parc
4 hébergements accessibles
aux personnes à mobilité
réduite
Wifi dans tous les
hébergements.
Animaux admis* en chalets
En pension, pour votre
confort, le linge de toilette est

VOTRE ACCUEIL

fourni et le ménage de votre

Votre séjour semaine se déroule
du samedi au samedi. Votre
hébergement est disponible à
partir de 17 h le jour d’arrivée
jusqu’à 10 h le jour du départ.
Dès votre arrivée, vous êtes
conviés à un rendez-vous de
bienvenue en présence de
l’équipe qui animera votre séjour.

fois en milieu de séjour.

hébergement est réalisé une
En location, le linge de lit est
fourni (lits non faits), le linge
de toilette n’est pas fourni et
le ménage de l’hébergement
est à la charge de l’occupant.
Lit bébé et baignoire fournis.
Matériel à votre disposition à
la réception : chauffe-biberon,
poussette (selon disponibilité).
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Des activités autour des thématiques de la faune
et de la flore, de l’artisanat, du patrimoine, et de
l’environnement
Et pendant les vacances scolaires : encore plus de
sorties découverte, de sport et des grands rendez-vous en familles : activités parents-enfants,
journée familiale avec pique-nique ou barbecue

LES ÉQUIPEMENTS
A votre disposition :
bar avec terrasse
piscine couverte et chauffée
2 courts de tennis, mini-golf, terrain de pétanque
hammam en accès libre
espace wifi
espace tourisme, bibliothèque, ludothèque
salle d’animation
location de vélos* et canoé*
aire de jeux pour enfants
buanderie*
parking
*en supplément

VOTRE RESTAURATION
Salle de restaurant
Petit-déjeuner en buffet avec large choix de mets
sucrés et salés.
Déjeuner et dîner : service en buffets, vin inclus,
plus de 20 ingrédients en Salad’bar, salades
composées, entrées chaudes, 3 à 4 plats chauds
au choix (selon saison) dont un plat végétarien,
un pasta’bar, buffet de fromages et desserts.
Horaires restaurant :
• Hors vacances scolaires :
7h00-9h00 / 12h-13h30 /19h-20h30
• En vacances scolaires :
7h30-10h00 / 12h-14 h et 19h-21 h
Petit-déjeuner express (café et viennoiseries)
disponibles jusqu’à 11 h pour les lève-tard
Chaque semaine, un dîner de gala et un dîner
Solognot
Une restauration ou le terroir, les produits
et les recettes
de campagne sont mis
NATURE locaux
BIEN-ETRE
SPORT
RANDO
à l’honneur
Du « fait maison » tous les jours
Restauration adaptée aux enfants et petits pots
fournis à la demande
Village Club

Village Club

Village Club

Village Club

VOS LOISIRS
En journée :
Nos Instants Miléade : jeux apéritifs et café,
initiation à la danse en ligne…
Des sorties découverte avec notre animateur
(certaines en supplément),
Des activités sportives : réveil musculaire, footing,
stretching, aquagym, zumba, tournois sportifs…

En soirée :
spectacles, grands jeux, multi-soirée, quizz, karaoké,
soirée dansantes et after sur la piste de danse …
A proximité* :
le pôle des étoiles de Nancay (expositions et
animations ludiques autour de la recherche
scientifique sur l’Espace), le parc du château de
Valençay avec ses activités adaptées aux enfants,
le labyrinthe de Beaugency, Cheverny, le musée
de Tintin, le zoo de Beauval…
*en supplément

LES CLUBS ENFANTS
Club 3 mois - 5 ans ouvert du 26/06 au 03/07
5 clubs ouverts du lundi au vendredi pour les
enfants de 3 mois à 17 ans pendant les vacances
scolaires du 10/04 au 08/05, du 03/07 au 29/08
et du 16 au 31/10/20
Bébé club (3 mois – 3 ans)
Mini club (3 ans-5 ans)
Junior club (6 ans-10 ans)
Club ados (11 ans-13 ans)
Club jeunes (14 ans-17 ans)
Horaire des clubs :
3 mois à 10 ans de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17h 30
11 à 17 ans de 10h – 12 h 30 et de 14 h à 17h30
Les + du club :
Des rendez-vous quotidiens avec la mascotte
Le goûter avec les animateurs
La possibilité de déjeuner avec les animateurs
pour les 3 mois– 13 ans
Jardinage au potager et rencontre avec les
animaux de la mini-ferme avec les animateurs
Une activité fun offerte aux 11 – 17 ans et un espace
aménagé
entièrement
dédié pour se retrouver le
NATURE
BIEN-ETRE
SPORT
RANDO
soir entre copains
Des mini disco et des soirées entre copains
Village Club
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L’ACCES

BIEN-ÊTRE
Chaque semaine, du dimanche au vendredi, des
activités bien-être vous sont proposées parmi :
détente musculaire, yoga, stretching, Pilates,
relaxation… vous pourrez vous détendre au hammam
en libre accès. Massages sur rendez-vous*

A DECOUVRIR DANS LA REGION
En toute liberté, avec les conseils de notre équipe :
Menetou sur Cher • les châteaux d’Amboise, de
Chenonceau, de Chambord… • château du Moulin à
Lassay • Cheverny • le site troglodytique de Bourré
• Vendôme et Lavardin • Tours • Orléans • Zoo de
Beauval • Bourges • la Maison des étangs • Blois •
le château de Valençay • le Canal de Briare • Azay
Le Rideau…
Programmes tout compris sur demande

GPS :
47.3975648 / 1.9633126258
Par la route :
axe N/S - RN20 jusqu’à Salbris et D724
jusqu’à la Ferté-Imbault
A 71 : sortie Salbris (N°4) puis D724 jusqu’à
La Ferté-Imbault
A 85 : sortie Romorantin puis direction Salbris
jusqu’à La Ferté Imbault
Par le train :
gare de Salbris (9 km) ou Vierzon (20 km)
puis taxi

L’ADRESSE
Village Club Miléade
Domaine de la Sauldre
41300 La Ferté Imbault
Tél : 02 54 95 54 54

*en supplément

