LE MOULIN DU PORT - GÎTE ET
CHAMBRES D'HÔTES - SAINTGEORGES-SUR-CHER

LE MOULIN DU PORT - GÎTE ET
CHAMBRES D'HÔTES - SAINTGEORGES-SUR-CHER
Bienvenue au Moulin du Port dans nos chambres d'hôtes
et notre gîte à Saint-Georges-Sur-Cher, en Sud Val de
Loire

https://lemoulinduport41.fr

GUILLAUME Alexandra
 06 82 00 58 29

A Gîte Chez Georges - Saint-Georges-Sur

Cher : 26 rue du Gué de l'Arche, LE MOULIN DU
PORT 41400 SAINT-GEORGES-SUR-CHER
B Chambres d'hôtes Le Moulin du Port - Saint-



Georges-Sur-Cher : 26 rue du Gué de l'Arche
41400 SAINT-GEORGES-SUR-CHER

Gîte Chez Georges - Saint-Georges-Sur-Cher


House


5




2


0

personnes

chambres

m2

À 10mn du château de Chenonceau et 25mn du zoo de Beauval, situé sur une propriété arborée au
bord de la rivière du Cher, gîte classé 3* en 2021, indépendant et complètement équipé, joliment
décoré. D'une superficie de 69m2, il peut accueillir jusqu'à 5 personnes avec ses 2 chambres
séparées (1 lit double 180 et 3 lits simples 90, possibilité 1 grand lit 180). Il dispose d'une cuisine,
d'un salon et d'une salle de douche doubles vasques. Une terrasse privative agrémentée de
mobilier de jardin avec barbecue, permettra aux hôtes de profiter de l'extérieur en toute liberté. Parc
sécurisé, au calme absolu, avec parking gratuit et piscine extérieure chauffée aux beaux jours. Linge
de lit et de toilette inclus dans la location. Wifi.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

Freezer
Dishwasher

Other rooms
Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Barbecue

Various

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

Oven
Fridge

Private clothes dryer

 Common
 Activities
 Internet

P


Internet access

Car park

 Services
 Outdoors

Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 13/05/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t

Gîte Chez Georges - Saint-Georges-Sur-Cher

Accepted
payment
methods

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are not allowed.

Chambres d'hôtes Le Moulin du Port - SaintGeorges-Sur-Cher
 ALINE 
 THÉRÈSE 
 GERMAINE 
 GINETTE 
 ZOÉ


À 10mn du château de Chenonceau et 25mn du zoo de Beauval, situé sur une propriété arborée au
bord du Cher, un ancien moulin joliment rénové. 5 chambres d'hôtes de charme avec vue sur la
rivière ou sur le parc. Calme absolu et atmosphère douce, on vous y accueille comme dans une
maison de famille. Parc magnifique agrémenté d'une piscine extérieure chauffée aux beaux jours.
Les tarifs incluent le petit déjeuner dont les produits servis sont locaux, bio ou proviennent de circuits
courts et/ou faits maison. Nous apportons toute notre attention sur l'éco-responsabilité en proposant
des produits de douche 100% écologiques et recyclables et du linge de qualité. Nous évitons autant
que possible l'utilisation de plastique et l'usage excessif d'eau afin de vous assurer confort et
sécurité.

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Internet access

Car park

 Services
 Outdoors

Cleaning

ALINE

Guest room


4




1


30

personnes

chambre

m2

Entrer dans la chambre Aline, c’est une invitation à gambader dans les champs. Les couleurs,
douces et claires, ainsi que son mobilier délicieusement choisi sont une immersion immédiate dans
une atmosphère champêtre. Ressentez-vous ces légères graminées sous la pulpe de vos doigts ?
…
Cette chambre spacieuse est située au 2ème et dernier étage de la maison, elle bénéficie d’une très
jolie vue sur la rivière du Cher.
De l’eau et des arbres à perte de vue pour un bien-être empli de légèreté…
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 3

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

THÉRÈSE

Guest room


2




1


30

personnes

chambre

m2

La chambre Thérèse mêle sagesse et touche d’exotisme tout en conservant une douceur extrême
grâce à ses teintes et ses matières. Elle incite au voyage avec ses petites hirondelles qui survolent
les continents, mais reviennent immanquablement au même endroit. Ne serait-ce pas l’occasion
d’un paisible voyage intérieur ?..
Cette chambre offre un confort très cosy avec un coin salon. Du 2ème étage où se trouve cette
chambre, vous pourrez profiter de la vue magnifique sur la rivière du Cher grâce à ses deux grandes
fenêtres.
Le ciel pour seul horizon…
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

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

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

GERMAINE

Guest room


3




1


28

personnes

chambre

m2

Germaine, c’est la chambre chaleureuse par excellence ! Des meubles, des matières et des
couleurs plus masculines, une atmosphère très enveloppante pour s’autoriser un véritable moment
de lâcher prise.
Cette chambre située au 2ème et dernier étage de la maison, bénéficie d’un parquet couleur acacia
très accueillant et d’une vue sur la rivière du Cher dont on ne se lasse pas.
Installez-vous, respirez et appréciez, tout simplement…
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 2

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

GINETTE

Guest room


3




1


27

personnes

chambre

m2

Chez Ginette, c’est la sérénité par excellence. Des teintes très douces et des imprimés légers qui
magnifient la lumière filtrant à travers ses grandes fenêtres. Elle offre également un parquet clair
que vos pieds auront plaisir à effleurer.
Une ambiance verdoyante qui fait gentiment écho à la végétation que vous pourrez admirer grâce à
la vue sur le parc. Libéré de toute pression, votre esprit pourra s’alléger instantanément.
Accueillir et s’émerveiller à chaque instant…
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 2

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

ZOÉ

Guest room

Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various


2




1


27

personnes

chambre

m2

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 13/05/22)

Spoken
language(s)

Chambres d'hôtes Le Moulin du Port - Saint-Georges-Sur-Cher

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are not allowed.

Découvrir le Sud Val de Loire

Mes recommandations

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Bar le commerce

Cafe du centre

Aventure canoë sur le Cher

Art Montgolfières

Plan d'eau du Bois-Vigneau

5 place du commerce

40 rue Nationale

 06 80 33 05 75
Les Jardins de la Cassonne

 02 54 32 08 11 06 76 83 76 75
34 Clos des Raimbaudières

 02 54 90 25 60
 http://www.peche41.fr

 http://www.canoesurlecher.jimdo.com

 http://www.art-montgolfieres.fr


 MONTRICHARD VAL DE CHER
Brasserie, cuisine francaise

1



 MONTRICHARD VAL DE CHER
Restaurant,
française

bar

brasserie,

2


cuisine

0.1 km
 CHISSAY-EN-TOURAINE



1


Locations canoës sur le Cher sauvage
et jusqu'au Château de Chenonceaux.
Randonnées découverte à thèmes,
stages eaux calmes, eaux vives. Point
de
location
à
Chisseaux, et
Montrichard. Base principale à Chissay,
jardins de la Cassonne. Accueil
vacanciers, groupes familles, centres
vacances dans le cadre de randonnées
canoës sur le cher sauvage, cher
canalisé. Circuits découverte nature,
histoire et terroirs, œnotourisme en
vallée
du
cher.
Organisations
événementiels, séminaires, tourisme d
'affaires, animations. Encadrement
Brevet d État canoë kayak avec carte
professionnelle .Dispositif Roue libre.
Briefings
techniques
apportés.
Stockage vtt.

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

1.5 km

 SAINT-GEORGES-SUR-CHER

2


Art Montgolfières propose, à l'aube ou
au crépuscule et en fonction de la
météo, des vols en montgolfière en
nacelles conviviales au coeur des
châteaux de la Loire. Départ des
châteaux
depuis
Cheverny,
Chenonceaux,
Amboise,
Loches,
Chaumont sur Loire, depuis chez vous
ou des principaux sites de la vallée de
la Loire. La prestation dure environ 3 h :
préparation du ballon avec le pilote, vol
d'environ 1 h en contact radio
permanent avec l'équipe au sol,
atterrissage et aide au pliage du ballon
dans la bonne humeur. Le vol se
conclut par le Toast des aérostiers suivi
de la remise du diplôme d'aéronaute
puis reconduite au lieu de rendez-vous.
Egalement
:
idées
cadeaux,
anniversaires,
mariages,
retraites...devis sur mesure sur simple
demande
et
vols
captifs
pour
évènements privés ou publics.

9.8 km
 MONTHOU-SUR-CHER



1


Plan d'eau situé dans la vallée du Cher,
il est accessible à tous les détenteurs
d'une carte de pêche. Ouvert aux
promeneurs, il dispose de tables de
pique-nique, pontons, abri... Le GR® 41
passe à proximité du plan d'eau.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

Réserve naturelle régionale
géologique de Pontlevoy
 02 54 51 56 70
Impasse des carriers, Zone artisanale
de Pontlevoy
 http://www.cdpne.org

12.3 km
 PONTLEVOY



2


Grâce à cette carrière du Four à Chaux,
remontez les temps géologiques... à
l'époque où la mer se trouvait à
Pontlevoy ! ...23 millions d'années
d'histoire racontés sur ce site
géologique remarquable ! Découvrez
cette histoire, tout au long d'un sentier
d’interprétation agrémenté de panneaux
didactiques, de totems et de vitrines.
Pour
plus
d'informations
:
ttp://www.geologie41.cdpne.org/Site15a
.html
et
http://www.geologie41.cdpne.org/Site15
b.html

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

OFFICE DE TOURISME SUD VAL DE LOIRE
WWW.SUDVALDELOIRE.FR

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

