LOCATION DE VACANCES - ENTRE LOIRE
ET CANAL - COMBLEUX

ENTRE LOIRE ET CANAL
Location de Vacances pour 2 personnes à
Combleux

https://entreloireetcanal.fr

Agnès et Francis Triquet
 06 89 29 11 45

A Entre Loire et canal : 3, chemin de l'église

45800 COMBLEUX

Entre Loire et canal











Maison

2

0

27

personnes

chambre

m2

Vous aimez la Loire, le canoé, les balades à vélo ou à pied, nous vous accueillons, au
sein d'un site protégé, dans ce studio indépendant, tout confort, de 27 m2 avec accès direct
au chemin de halage

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

Salle d'eau
WC

1

Cuisine

Cuisine américaine

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

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Matériel de repassage

Barbecue
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos

Premier petit déjeuner offert
Accès Internet
Parking à proximité
Stationnement le long de la propriété

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 15h

Départ

A partir de 10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Tarifs (au 14/05/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage

Draps et Linge de
maison

Entre Loire et canal
Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

Premier petit déjeuner offert
Studio à rendre en l'état où vous le trouvez lors de votre arrivée.
Possibilité que le ménage soit effectué: montant de 30€.
demande à faire lors de votre réservation.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:
du 11/05/2019
au 31/12/2019

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
68€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
68€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
398€

Activités et Loisirs

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE

Mes recommandations

WWW.TOURISME-ORLEANSMETROPOLE.COM

Les Toqués

Le Cabinet Vert

Le Café du Théâtre

Studio 16

Chez Dionysos

 02 38 86 50 20
71 chemin de Halage

 02 38 53 45 98
1 chemin du Halage

http://www.lesterrassesduborddeloire.

 02 38 54 36 74
Boulevard Pierre Segelle

 02 38 71 61 58
16 place du Martroi

 02 38 53 71 12
1 rue du Tabour

 http://www.lestoquesorleans.fr

 http://www.chezdionysos.fr/

com
3.3 km
 SAINT-JEAN-DE-BRAYE



1


La belle maison de Frédéric Jénot est
aujourd’hui devenue une des adresses
orléanaises de référence, sa situation,
son charme et sa cuisine en font
incontestablement un lieu privilégié
chaleureux à «l’esprit bistrot». Venez
découvrir la cuisine créative de Frédéric
qui revisite les classiques !

4.0 km
 ORLEANS



2


Un restaurant gastronomique à la vue
unique sur le fleuve royal. Un site idéal
pour toute occasion. Deux salles de
capacité et à usage modulable, celle au
rez de chaussée de 80 couverts et une
à l'étage pour vos réunions avec 25
couverts. Une magnifique terrasse de
70 couverts exposée plein sud à votre
disposition. Le chef Patrice Beaudoin,
membre des Toques Françaises et de
l'Académie
Culinaire
de
France,
partagera la passion de son métier en
concoctant des plats avec les produits
régionaux.

5.2 km
 ORLEANS



3


Proposer
des
variétés
et
des
assemblages de produits permettant de
réconcilier les tendances les plus
modernes et les traditions les plus
classiques. Fidèles à notre réputation
nous vous proposons des créations
culinaires inédites pour sublimer vos
désirs gourmands.

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

6.0 km
 ORLEANS



4


Brasserie ouvert 7j/7 Place du Martroi.
Décor chic et ambiance vintage années
50, grande terrasse plein sud pour
boire un verre ou se restaurer autour
d'une cuisine à base de produits frais et
de saison. Piano bar certains soirs.

6.0 km
 ORLEANS



5


Cuisine Française revisitée à base de
produit frais cuisinés maison. Un lieux
convivial où l'on peut trouver un très
large choix de vins au verre, une vraie
assiette de fromages. Et si le vous
aimez votre vin, vous pouvez repartir
avec un bouteille au prix cave.

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOURISME-ORLEANSMETROPOLE.COM

Escapades Ligériennes - le
Bateau Ivre

Escapades Ligériennes - Le
Skolvan

 06 22 19 87 56

 06 22 19 87 56

 02 38 84 11 78  06 24 21 68 39
117 Avenue Charles Péguy

Maison des Associations 55 rue du cas

Maison des Associations 55 rue du cas

 https://www.loc-valdeloire.com

rouge

rouge

Association Loire et CanalPromenade en barques sur le
Canal d'Orléans
 06 21 34 40 75

Balades et découvertes en
bateau sur la Loire
 06 95 02 20 62
Quai du Châtelet
 http://www.balade-bateau-

 http://www.escapadesligeriennes.fr
0.1 km
 1
 COMBLEUX

 http://www.escapadesligeriennes.fr
0.1 km
 2
 COMBLEUX

Embarquez
sur
des
bateaux
traditionnels de Loire. A bord de nos
futreaux, d’une capacité de 9 passagers
chacun, vous découvrirez la beauté de
ce fleuve sauvage, sa faune et sa flore.
Départs du port de Combleux.

Embarquez
sur
des
bateaux
traditionnels de Loire. A bord de nos
futreaux, d’une capacité de 9 passagers
chacun, vous découvrirez la beauté de
ce fleuve sauvage, sa faune et sa flore.
Départs du port de Combleux.



Loc.Val de Loire®



2.3 km
 SAINT-JEAN-DE-BRAYE




3

Professionnel du cycle depuis 1952,
Loc.Val de Loire® est le spécialiste des
voyages en itinérance à vélos. Avec
plus de 2500 départs chaque année et
près de 300 vélos conforts, premium
ou électriques, Loc.Val de Loire est un
acteur majeur du tourisme à vélo.
Loc.Val de Loire® met à votre
disposition plus de 10 points de
location et dépôts (sur réservation) sur
l’ensemble de l’itinéraire. Nos vélos ont
été assemblés sur mesure pour
répondre aux exigences des voyages
en itinérance (qualité des pièces, tailles
des cadres, pneus anti-crevaisons,
pédales
pliantes,
etc…).
Nous
répondons à l’ensemble de vos besoins
pour que vous puissiez louer en toute
tranquillité et sécurité afin de découvrir,
en famille ou entre amis, les
magnifiques paysages qui bordent la
Loire.

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

3.4 km
 CHECY




4

Partez pour 40 minutes de navigation
sur le canal ! Jusqu'à 5 adultes par
barque - 10 barques disponibles
Samedi et dimanche, 14h-17h30
Réservation possible à la demi-journée
ou journée pour les groupes, en
semaine et WE Participation libre

5.6 km
 ORLEANS

orleans.com/


5


Partez à la découverte de la Loire, le
dernier fleuve sauvage de France, à
bord de l'Epinoche. Plusieurs balades
vous sont proposées : balade Fleuve
sauvage
à
la
découverte
de
l’écosystème ligérien ; balade sur le
thème de Jeanne d’Arc ; balade autour
de l’Histoire d’Orléans...

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOURISME-ORLEANSMETROPOLE.COM

Motrecity

Canal et Loire à Combleux

 06 81 01 11 25
Orléans

Place de la mairie

La Loire à Vélo en région
Centre-Val de Loire

Circuit découverte du centre
d'Orléans

Promenade des moulins du
Loiret

 02 38 79 95 00

Place de l'Etape

Rue de la Reine Blanche

 http://www.loire-a-velo.fr/

6.0 km
 ORLEANS



6


MOTReCITY propose à la location des
véhicules électriques au style vintage !
C'est un moyen unique de s'évader et
de partir à la découverte d'Orléans et
du Loiret tout en profitant du silence et
de l'environnement qui vous entoure.
Que vous ayez envie de partir 1 heure
ou 3 jours, nous nous adaptons à vous
en vous laissant déambuler en toute
autonomie ou alors en suivant l'un de
nos itinéraires reliant les lieux
incontournables du département.

0.2 km
 COMBLEUX



1


Combleux, village discret blotti dans la
verdure, est situé dans un site
remarquable (site classé) des bords de
Loire. La rive du fleuve, les chemins de
halage et les petites rues du village
offrent
aux
randonneurs
une
découverte des vestiges de l'époque où
la Loire et le canal étaient navigués.

5.2 km
 ORLEANS



2


Découvrez le Val de Loire à vélo et à
votre rythme en suivant le cours du
fleuve royal. Sur ce parcours sans
difficulté de plus de 800km au total plus de 600km en région Centre-Val de
Loire - les pistes cyclables alternent
avec de petites routes peu fréquentées.
Cet itinéraire, accessible à tous et
balisé dans les 2 sens, révèle des
richesses insoupçonnées : des berges
naturelles du fleuve aux jardins à
contempler, des villes de caractère aux
châteaux de la Loire et autres sites
remarquables, des vignobles aux
espaces naturels préservés… Le Val de
Loire, plus grand site français inscrit au
patrimoine mondial par l’UNESCO,
s’offre à vous ! Savourez son art de
vivre et ses bonnes tables et vivez une
expérience unique sur ce parcours
cyclable qui vous promet surprise et
émerveillement.

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

5.6 km
 ORLEANS



3


Ce parcours vous fait découvrir les
principaux
sites
patrimoniaux
d'Orléans, Ville d'Art et d'Histoire.

8.0 km
 OLIVET



4


La rivière du Loiret, dont l'alimentation
provient essentiellement des eaux
d'infiltration de la Loire, a une longueur
de 13 km. Ce parcours permet de
découvrir les moulins (témoins d’une
activité
économique
antérieure,
aujourd’hui transformés en maisons
d’habitation), les typiques gares à
bateaux et les grandes propriétés. La
promenade emprunte le sentier des
Prés et les sentiers des Martinets et de
la Mothe. Elle peut se poursuivre par
les sentiers des Tacreniers et de la
Fosse-Marion.

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Bords du Loiret
 02 38 69 83 00
 http://www.olivet.fr

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOURISME-ORLEANSMETROPOLE.COM

Réserve naturelle de SaintMesmin

La Loire à vélo - St-Hilaire-StMesmin / Saint-Denis-en-Val

 02 38 56 90 63

 http://www.loireavelo.fr/

La Pointe de Courpain

Cathédrale Sainte-Croix
 02 38 77 87 50
Place Sainte-Croix

 http://www.loiret-natureenvironnement.org
9.0 km
 OLIVET



5


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.

10.8 km

 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

6


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.

11.4 km

 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

7


Vous pénétrez dans l’agglomération
orléanaise
depuis
la
campagne
arboricole et viticole. Après avoir
traversé le pont de l’Europe, vous
longerez les quais de Loire pour ensuite
gagner la base de loisirs de l’Ile
Charlemagne. Cette piste cyclable se
prolonge sur la levée en direction de la
commune de Sandillon.

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

11.8 km

 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

8


La Pointe de Courpain (ou Courpin)
est un territoire de 13 ha situé au
confluent du Loiret et de la Loire. Ce
site qui abrite une forêt alluviale de
grand intérêt fait partie de la réserve
naturelle
de
Saint-Mesmin.
Anciennement cultivé, le site permettait
de récolter à peine de quoi faire son
pain d'où son nom. La forêt a
aujourd'hui remplacé les prairies, se
développant rapidement grâce à la
proximité de l'eau de la nappe et aux
minéraux. 23 espèces d'arbres et 15
espèces d'arbustes et d'arbrisseaux
sont dénombrés. La Pointe de
Courpain est un lieu où la nature
s’exprime pleinement à chaque saison :
tapis blanc de perce-neige en mars,
concerto d’oiseaux en mai, radeaux de
renoncules immaculées sur le Loiret en
juin… mille et une découvertes qui
s’offrent au promeneur curieux de
nature.

5.5 km
 ORLEANS



1


Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOURISME-ORLEANSMETROPOLE.COM

Musée des Beaux-Arts

Visite de la ville d'Orléans

Maison de Jeanne d'Arc

Parc Floral de La Source

Martin Pouret La Boutique

 02 38 79 21 83
1 rue Fernand Rabier

 02 38 24 05 05
2 Place de l'Étape

 02 38 68 32 63
3 Place du General de Gaulle

 02 38 62 19 64
11 rue Jeanne d'Arc

 http://www.orleans-

 http://www.tourisme-orleans.com

 http://www.jeannedarc.com.fr

 02 38 49 30 00
avenue du Parc Floral

http://www.parcfloraldelasource.com

metropole.fr/330/le-musee-des-beaux5.6 km
 ORLEANS

arts.htm


2


5.6 km
 ORLEANS



3


6.1 km
 ORLEANS



4


6.9 km
 ORLEANS



5


 http://www.martin-pouret.com/

5.7 km
 ORLEANS



1


Jean-François Martin, 6ème génération
de la Maison Martin Pouret, produit
vinaigres, moutardes et condiments
selon les méthodes traditionnelles
d'Orléans. Fier d'un savoir-faire unique
hérité du Moyen Âge, le maître
vinaigrier propose aujourd'hui une
gamme de produits authentiques.

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

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOURISME-ORLEANSMETROPOLE.COM

Cafés Jeanne d'Arc

Chocolaterie Royale

 02 38 53 33 50
7, Rue de la République 16, rue Royale

 02 38 53 93 43
51 Rue Royale

6.0 km
 ORLEANS



2


Loiret balades

6.0 km
 ORLEANS



3


L'une des plus anciennes enseignes à
Orléans. Les magasins ont gardé leur
emplacement et leur esprit d'origine.
Une passion et un savoir-faire se
transmettent de père en fils depuis 5
générations. 3 magasins et un atelier
de torréfaction. Café - cafés de
spécialité, mélanges maison Thés,
Infusions - créations originales Thés
dédiés aux personnalités et patrimoine
historique et culturel de la région Val de
Loire Thés et infusions à base de
spécialités culinaires régionales Epicerie
fine sucrée - fabrication artisanale
Dégustations et visites guidées sur
réservation.

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

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOURISME-ORLEANSMETROPOLE.COM

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

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Loiret balades

OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE LOIRE
WWW.TOURISME-ORLEANSMETROPOLE.COM

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

