CHAMBRES D'HÔTES LES DAUPHINS
DE MAREUIL - MAREUIL-SUR-CHER SUD VAL DE LOIRE

CHAMBRES D'HÔTES LES
DAUPHINS DE MAREUIL MAREUIL-SUR-CHER
Bienvenue dans nos 5 chambres d'hôtes à Mareuil-SurCher - Sud Val de Loire. Piscine, jacuzzi, et
hébergements insolites : cabane dans un arbre, cabane
avec vue sur les étoiles.

https://lesdauphinsdemareuil.fr

Jack MOREAU
 02 54 75 18 00
 06 80 40 66 57

A Chambres d'hôtes Les Dauphins de Mareuil 
Mareuil-Sur-Cher : 4 rue de l'Aillerie 41110
MAREUIL-SUR-CHER

Chambres d'hôtes Les Dauphins de Mareuil Mareuil-Sur-Cher
 La chambre des dauphins 
 La chambre de la ponette 
 La cabane du koala

 La cabane étoilée du panda 
 Chambre-gîte des hirondelles


Bienvenue aux Dauphins de Mareuil : Maison d'hôtes de charme et de bien-être. Nous vous
accueillons dans nos chambres accueillantes et toutes différentes. Vous vous détendrez au bord de
la piscine, dans un lieu calme et reposant. Toutes les chambres sont équipées de salle de bains
privée, chauffage, entrée indépendante, thé, tisanes, café, bouilloire. Une terrasse avec transats et
parasols, un jardin, un réfrigérateur et un micro-ondes sont à la disposition de nos hôtes. Petit
déjeuner copieux : crêpes, brioches, gâteaux, pain cuit au feu de bois... Vous pourrez profiter d'un
modelage du dos aux huiles essentielles complété d'une séance sauna aux infrarouges, sur rendezvous dans notre maison d'hôtes.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

La chambre des dauphins
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Chambre(s): 1
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dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

La chambre de la ponette
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La cabane du koala
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La cabane étoilée du panda
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Chambre-gîte des hirondelles
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 05/01/23)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Chambres d'hôtes Les Dauphins de Mareuil - Mareuil-Sur-Cher

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

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

Location Vélo | Garage Benard

ZooParc de Beauval

5 place du commerce

40 rue Nationale

 02 52 70 09 00
72 Rue de Vaux de Chaume

 02 54 75 50 00
Route du Blanc

 https://sarlgaragebenardst.wixsite.com/website


 MONTRICHARD VAL DE CHER
Brasserie, cuisine francaise

1



 MONTRICHARD VAL DE CHER
Restaurant,
française

bar

brasserie,

2


cuisine

3.0 km
 SAINT-AIGNAN



1


Le Garage Bénard vous propose sa
location de vélos haut de gamme :
électriques pour adultes et classiques
pour enfants. Possibilité de louer des
Baby van pour les enfants en bas âge.
Nous pouvons vous déposer et
récupérer les vélos sur votre lieu de
vacances. Situé à 500m du célèbre Zoo
de Beauval et face à son hôtel : "Les
Hauts de Beauval". N'hésitez pas à
nous
appeler
pour
plus
de
renseignements. Les réservations le
week-end se feront sur appels
téléphoniques.

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

La Grosse Pierre

 02 54 75 15 13
 http://geologie41.cdpne.org/images_pdf_s

 https://www.zoobeauval.com

3.0 km
 SAINT-AIGNAN



2


Vivez un voyage inoubliable au
ZooParc de Beauval et ses 35 000
animaux de 800 espèces différentes
dont certaines sont uniques en France :
pandas géants, koalas, diable de
Tasmanie,
langurs
de
Douc,
céphalophes à dos jaune. Plongez au
cœur de l’Equateur en pénétrant dans
le magnifique Dôme Equatorial et
prenez de la hauteur en survolant le
parc à bord de la télécabine. En 2023,
Beauval s’agrandit encore avec la
création d’une immense volière sudaméricaine, la plus grande d’Europe…
où vivront des dizaines d’espèces.

2.5 km
 MAREUIL-SUR-CHER



1


La vallée de la Grosse Pierre, courte et
encaissée, a été creusée pendant
plusieurs milliers d'années au cours
des
périodes
glaciaires
et
interglaciaires. Le paysage de ravin et
les anciennes carrières de tuffeau,
aériennes et souterraines (fermées au
public) creusées dans un versant,
donnent au site un charme singulier.
Les cavités offrent aujourd’hui un
habitat privilégié à plusieurs espèces de
chauves souris. Elles y trouvent le gîte
dans les caves et le couvert dans le
ravin, riche en insectes. extrait du Livre
Découverte géologique du Loir-et-Cher.
Claude Le Doussal. CDPNE. 2015

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Sud Val de Loire

A voir, à faire

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

Prairies du Fouzon Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire
 02 47 27 81 03
Prairies du Fouzon
 www.cen-centrevaldeloire.org
9.2 km

 COUFFY

2


Les praires du Fouzon, ensemble
inondable par le Cher et le Fouzon,
préservé par les Conservatoires
d'espaces naturels Centre-Val de Loire
et de Loir-et-Cher. Ce site de plusieurs
hectares est riche d'une faune et d'une
flore très variées et spécifiques. Visite
libre (panneau de présentation du site
et
plaquette
disponible).
Circuit
promenade de 2 km sur la commune de
Couffy. Également : possibilité de
sorties découverte accompagnées et
les
calendriers
des
animations
proposées par les deux conservatoires
disponibles sur demande. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur les
sites internets suivants : www.cencentrevaldeloire.org
et
www.conservatoiresites41.com

 : 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

