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BIENVENUE !

Soyez les bienvenus dans notre gîte !
Nous vous remercions d’avoir choisi LA FERME DE NOS ABEILLES pour séjourner dans notre belle
région. Situé aux portes de la Sologne, ce gîte nous est très cher car c’est une ancienne ferme familiale
de caractère solognot issue de nos grands-parents. Totalement rénovée, cette maison de plus de
200m² et d’une capacité d’accueil de 14 personnes avec ses 6 chambres, est installée au cœur d’une
propriété boisée d’environ 2 hectares.
Son nom a été inspiré par notre activité. Nous sommes en effet apiculteurs professionnels, une passion
familiale pour le miel et les abeilles transmise depuis plusieurs générations.
Nous essaierons de tout mettre en œuvre pour faciliter votre séjour et le rendre le plus agréable
possible, et vous faire déguster, si vous le souhaitez, nos miels régionaux.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations pratiques et les renseignements
nécessaires qui pourraient vous être utiles, notamment sur les activités sportives et culturelles à
proximité.
Si vous avez besoins d’autres informations, n’hésitez pas à nous les demander.
Bon séjour chez nous !
Claire et Florent

4

SE RENDRE A LA FERME DE NOS ABEILLES
LA FERME DE NOS ABEILLES est située à La Ferté St Aubin, commune d’environ 7 500 habitants aux
portes de la Sologne, immédiatement au sud d’Orléans.
Quand vous arrivez à la Ferté St Aubin, rejoindre la route de Ligny, tourner vers la rue de la Croix
d’Alvault puis ensuite à droite vers le chemin rural de la Savatte, jusqu’au n° 110 où se situe le gîte.

Autoroute
A10 Chartres, Paris, Lille, Bruxelles
A10 Tours, Bordeaux, Espagne, Portugal
A6, N60 Lyon
(liaison A10 - A6 via A19)
A71 Bourges, Clermont-Ferrand, Espagne Italie
A77 Dordives-Briare
Sortie sur l' A 71



Si vous venez de Paris, sortie Olivet La Source
Si vous venez du sud, sortie Lamotte Beuvron

Compter environ :
- 2h de route depuis Paris
- 3h30 de Nantes
- 4h30 de Bordeaux et Lyon

Gare SNCF
Des liaisons ferroviaires quotidiennes sont assurées à la gare de La Ferté Saint-Aubin qui relie notamment
Orléans en 10 mn, et Paris en un peu plus d'1h.
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Où se garer
Vous pouvez stationner 8 à 10 voitures sur le parking privé du gîte situé sur le Chemin de la
Savatte, juste devant l’entrée de La Ferme de nos Abeilles.
Merci de bien veiller à ne pas gêner la circulation vers les autres habitations du chemin.
Si vous entrez dans le gîte avec votre véhicule, nous vous demandons de bien vouloir respecter les pelouses.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Possibilité d’entrer dans le gîte avec votre véhicule et de vous garer juste devant la porte d’entrée.
Rez-de-chaussée de plain-pied aménagé de façon à faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite : cuisine,
salle-à-manger avec cheminée, salon/véranda, 2 chambres dont 1 avec douche à l’italienne privative, salle-debain indépendante équipée d’un siège de douche rabattable, toilettes avec dégagement, rampe d’accès pour
aller de la salle-à-manger au salon, 4 portes-fenêtres et 1 porte vitrée pour se rendre directement dans le
jardin – voir plan ci-après.

Les clés du gîte
Les clés du logement vous seront remises dès votre accueil au gite.
En cas de perte d’une clé, merci de prévenir les propriétaires.

Heures d’arrivée et de départ


Heure d’arrivée : entre 16h00 et 19h00 après une prise de rendez-vous avec Claire ou Florent dans la
semaine qui précède votre séjour.



Heure de départ :
avant 10h pour les séjours en semaine et avant 18h00 pour les départs le dimanche.

Ces horaires peuvent être revus avec les propriétaires.

Etat des lieux d’entrée et de sortie
Dès votre arrivée, vous découvrirez le gite avec Claire ou Florent qui vous fourniront toutes les informations
nécessaires à votre séjour.
A l’issue de l’état des lieux d’entrée, il vous sera demandé un chèque de caution de 1 000€. Votre dépôt de
garantie vous sera restitué en totalité ou partiellement dans le courant de la semaine suivante, après l’état
des lieux de sortie, et sous réserves de casse éventuelle (facture à l’appui) ou défaut d’entretien comme
spécifié dans le paragraphe « Entretien des lieux » ci-après.
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Conditions de règlement
Pour une réservation effectuée plus de 15 jours avant le début du séjour :
-

un acompte de 30% du montant de la location est demandé. Il sera encaissé dès la signature du contrat
et non restitué en cas d’annulation du séjour ;
le solde devra être réglé au plus tard 15 jours avant le début du séjour sous peine de non maintien
de la réservation par les propriétaires.

Pour une réservation effectuée moins de 15 jours avant le début du séjour :
-

100% du montant de la location doivent être réglés. Ce paiement ne sera pas restitué en cas
d’annulation.

Nous conseillons à nos clients de prendre une assurance annulation pour s’assurer d’un remboursement en cas
de report ou annulation de leur séjour.
Seul le montant de la taxe de séjour sera à régler sur place, le jour de votre départ. La taxe de séjour est due
par personne et par nuit.

Modes de règlement
Paiement en ligne sur www.oneshotpay.com ou par virement bancaire (voir RIB ci-dessous).

Les taxes de séjour d’un montant d’1,30€ par nuit et par personne majeure pourront être réglées par chèque
à l’ordre de LA FERME DE NOS ABEILLES ou en espèces le jour du départ.
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Entretien des lieux
Le ménage est inclus dans le prix de la location.
Nous vous demandons toutefois de respecter les lieux et les appareils électro-ménagers mis à votre
disposition (four, plaques de cuisson, réfrigérateur, cafetière…).
Une indemnité de 10€ pourra être retenue sur votre dépôt de garantie pour tout appareil rendu excessivement
sale.
De même que les sols et/ou murs anormalement sales (notamment boissons alcoolisées et/ou sucrées, terre,
boue...) seront considérés comme des dégradations.
Des sacs poubelles vous sont fournis pour mettre dans les poubelles de la maison. Ces poubelles seront ensuite
vidées (salles de bains et WC compris) et déposées dans les conteneurs.

Des gestes simples en faveur de l’environnement
La raréfaction des ressources, la hausse de la température moyenne de la planète et la pollution sont sources
de préoccupation. Etant sensibles à l’environnement, nous avons donc équipé notre gîte de panneaux
photovoltaïques qui permettent de produire une partie de l’électricité du logement.
Auto-produire son électricité et réduire sa consommation d’énergie ont en effet un impact environnemental
important. C’est pourquoi nous vous invitons à adopter des gestes simples pour intégrer le développement
durable dans votre quotidien au sein du gîte.
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Tri sélectif
La commune pratique le tri sélectif. A ce titre vous êtes invités à déposer :

Papiers, journaux, magazines, prospectus… dans le sac à

PAPIER bleu « PAPER » ;
Bouteilles, pots et bocaux en verre dans le sac à VERRE vert
« GLASS », en n’oubliant pas de retirer bouchons et
couvercles ;
Bouteilles et flacons en PLASTIQUE, briques alimentaires,

CARTONS, cartonnettes, boîtes de conserves, cannettes,
bombes aérosols non toxiques… dans le sac jaune « PLASTIC »
(ou directement dans le grand bac à couvercle jaune).
Une fois plein, le sac jaune « PLASTIC » devra être vidé dans le grand bac à couvercle jaune.
Pour les sacs de papier et de verre recyclables, les propriétaires se chargeront de les vider au point de collecte
volontaire le plus proche du gîte situé devant la déchèterie : ZI – Rue Denis Papin à La Ferté St Aubin.

EN VRAC dans le bac à couvercle JAUNE : uniquement les emballages recyclables tels
que bouteilles et flacons en plastique, briques alimentaires, cartons, cartonnettes,
boîtes de conserves, cannettes, bombes aérosols non toxiques…

Dans des sacs bien fermés dans le bac à couvercle BORDEAUX : les déchets
ménagers non recyclables tels que les sacs et barquettes en plastique, les pots
de fleurs en plastique, les couches, les pots de yaourt, de crème fraîche…

Les propriétaires se chargeront de la dépose des bacs au bout du chemin et de leur remise en place au sein du gîte :
Bac bordeaux : dépôt le jeudi soir pour un enlèvement le vendredi (collecte hebdomadaire)
Bac jaune : le mercredi soir pour un enlèvement le jeudi (collecte semaine impaire)
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Linge de lit et linge de toilette
Le linge de lit et le linge de toilette sont en option :
-

Linge de lit : 10€ par lit (simple ou double) incluant 1 drap housse, 1 housse de couette, 2 taies
d’oreiller par personne – Couette et oreillers sont fournis ainsi que les alèses.
Linge de toilette : 5€ par personne incluant 2 serviettes de toilette (1 grande et 1 petite) – Les tapis
de bain sont fournis.

Si vous apportez votre propre linge de lit, nous consulter pour que nous vous indiquions les bonnes mesures.
Il est impératif de mettre un drap housse, une housse de couette et des taies d’oreillers dans chaque lit.
Avant votre départ, le linge de lit qui a été loué devra être retiré et laissé dans chaque chambre.
Il est inutile de refaire les lits, car nous vérifions l’état des alèses et des oreillers dès votre départ.
Les serviettes de toilette louées devront être regroupées avec le linge de lit dans chaque chambre.

Siège et lit bébé
Un siège et un lit bébé sont à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de la réservation.

PENSER A APPORTER DANS VOS BAGAGES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Papier essuie tout
Serviettes de table en papier
Mouchoirs en papier
Papier toilette
Café, thé
Sucre en morceaux et en poudre
Sel, poivre, huile, vinaigre, moutarde
Charbon de bois si barbecue
Pastilles lave-vaisselle de type Ecolabel de préférence
Pastille lave-linge de type Ecolabel de préférence
Produit vaisselle
Savon
Eponge
Torchons
Etc.

Equipements
ELECTRICITE
Dans le cas d’une coupure intempestive, les disjoncteurs du gite sont situés dans le tableau électrique, au rezde-chaussée, dans la buanderie.

CHAUFFAGE
Même si le chauffage est compris dans le prix, nous vous invitons à avoir une conduite raisonnée. Vous avez
la possibilité d’augmenter ou réduire la température du gîte au moyen du thermostat d’ambiance. Vous
pouvez également régler individuellement chaque radiateur à l’aide des robinets de réglage. Veillez à fermer
les radiateurs avant d’ouvrir vos fenêtres et à ne pas quitter le gîte les fenêtres ouvertes et le chauffage
allumé.
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INTERNET / WIFI
Vous disposez gratuitement du libre accès internet en wifi. L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser le service
WI-FI à des fins illicites, interdites ou illégales.
. Nom du réseau WIFI (SSID) : Bbox – 12927DD1
. Mot de passe WIFI (clé de sécurité WPA) à saisir sans espace : AFE4 C344 67D3 46A7 25D2 753D FFF1 DA

WC
Hormis le papier hygiénique, rien d’autre ne doit être jeté dans la cuvette des WC. N’utiliser que des produits
compatibles avec une fosse septique.

TABLES DE CUISSON

LAVE-VAISSELLE
Nous vous invitons à utiliser des pastilles tout-en-1 de type ECOLABEL, meilleures pour l’environnement.
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FOUR

LAVE-LINGE HAIER
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SECHE-LINGE INDESIT

CHEMINEES
Nous mettons à disposition gratuitement le bois de la cheminée. Nous vous demandons en fin de séjour de
retirer les cendres dans le seau en métal adéquat et de le déposer au niveau des containers à poubelles. (Ne
pas se servir de l’aspirateur pour effectuer ce nettoyage).

BARBECUE
Vous pouvez utiliser du charbon dans le barbecue, mais ce dernier devra, au même titre que la cheminée, être
débarrassé de ses cendres. Le charbon n’est pas fourni par le gîte et devra donc être apporté par vos soins.

SALON DE JARDIN
Un salon de jardin est à votre disposition.
Les locataires se chargeront de l’installer dehors selon leur volonté, mais se chargeront également de le ranger
à la fin de leur séjour. Seul cet équipement est autorisé à être mis à l’extérieur.
Tout ce qui est dans le gite reste dans le gite.
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REGLES DE VIE

REGLES DE VIE AVEC GASTON ET TROTRO, LES 2 ANES DU GITE
En allant vous promenez dans le parc, vous rencontrerez forcément Gaston et Trotro, vos « co-locataires » en
train de paître tranquillement dans leur enclos.
Bien que dociles, nous vous demandons de ne pas entrer à l’intérieur de l’enclos pour des raisons de sécurité.
Pas besoin non plus de leur donner à manger car leurs propriétaires s’en occupent.

COMPORTEMENT
L’ensemble des locataires doivent se comporter correctement, respecter les biens du propriétaire, ne pas faire
usages d’objets entreposés sur le terrain sans autorisation préalable, ni détourner des meubles ou objets de
leur utilisation normale. L’alcool doit être consommé avec modération.

RISQUE D’INTEMPERIE
Les locataires s’engagent à veiller à fermer les fenêtres, en cas de risques de pluies (et notamment d’orages).
Les fenêtres doivent être fermées en cas d’absence. Toute dégradation du fait de pluies à l’intérieur des pièces
(notamment des parquets) sera imputable au locataire.

FUMEURS
Il est demandé aux fumeurs de ne pas fumer à l’intérieur de la maison. Les locataires suivants n’apprécieraient
sans doute pas les odeurs de fumées imprégnant les lieux (tissus, etc.). Les fumeurs sont donc invités à fumer
dehors et à déposer leurs mégots dans des cendriers. Des mégots jetés sur les sols (cour, pelouses,
dépendances, etc.) seront considérés comme des dégradations.
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INFORMATIONS PRATIQUES
OU FAIRE SES COURSES ?
-

Auchan Supermarché : 122 rue du Général Leclerc (La Ferté St Aubin)
Carrefour Market : rue des Prés Fleuris (La Ferté St Aubin)
Centre commercial Leclerc : 181 rue d’Artois (Olivet) accessible via la D2020 en direction d’Orléans

OU FAIRE LE PLEIN DE CARBURANT ?
Voir adresse des supermarchés et de l’hypermarché les plus proches ci-dessus.

OU ACHETER DU PAIN ?
-

Boulangerie du Château : 2 bis rue du Général Leclerc (face au château)
Boulangerie Diot : 59 rue du Général Leclerc (face à la place de la Halle)
Boulangerie Banette : 189 rue du Général Leclerc

AUTRES COMMERCES A LA FERTE ST AUBIN
Vous trouverez de nombreux autres commerces à la Ferté St Aubin.
Ils sont concentrés dans la rue principale de la commune, rue du Général Leclerc (pharmacies, banques,
fleuristes, tabac/journaux, coiffeurs, opticiens, vêtements et chaussures, bijoux, garages…), mais aussi dans la
zone industrielle derrière la gare :
-

Rue Denis Papin : Boucherie de Sologne - Fruits et légumes frais Pom’Coco Primeurs…
18 Route de Ligny : Epicerie Bio

Si vous êtes friands de miel et de pâtisseries à base de miel, Claire et Florent vous invitent à venir découvrir
leurs produits dans leur boutique située 3 allée Joseph Cugnot (allée donnant sur la rue Denis Papin) dans la
zone industrielle.
La boutique est OUVERTE du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à
12h00.
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MARCHE
Tous les jeudis, Place de la Halle de 7h à 13h.

OU SE RESTAURER ?
Les restaurants :
Concentrés dans la rue principale rue du Général Leclerc (Aga Mame, Olivier, Pizzeria Cortemilia,
Crêperie l’Hermine…) ou derrière la Halle - rue des Poulies (La Petite Auberge, L’Auberge Solognote…), ou
encore au bord du Cosson (L’Eau à La Bouche)… nombreux sont les restaurants qui pourront vous accueillir
dans la commune.
Pour les plats à emporter :
-

ManGzen : préparation artisanale de plats cuisinés, 27 rue Denis Papin – 07 66 30 76 76
La Cortemilia pour les pizzas, 129 rue du Général Leclerc – 02 38 76 58 72
La Fertésienne pour les pizzas, 9 rue du Général Leclerc – 02 38 69 19 63

OU SE FAIRE SOIGNER ?
Le service des urgences le plus proche se trouve au Centre Hospitalier Régional d’Orléans situé 14 Avenue de
l’Hôpital – 45100 Orléans La Source – Tel 02 38 51 44 44.
Il est toutefois recommandé d’appeler le SAMU (15) en cas d’urgences afin qu’il vous dirige vers l’organisme
de permanence de soins approprié selon votre cas (bébé, enfant, adulte, type de blessure…).

NUMEROS UTILES
-

Sapeurs-Pompiers : 18
Police Secours : 17
SAMU (Service d’Aide Médical Urgent) : 15
Appels d’urgence pour l’ensemble de l’UE (à composer d’un téléphone fixe ou portable) : 112
Centre anti-poison région Centre : 02 41 48 21 21
Claire et Florent VACHER, les propriétaires : 06 81 28 37 06 / 06 52 84 26 08
Office du Tourisme : 02 38 64 67 93
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LOISIRS A PROXIMITE
POUR VOTRE DETENTE ET VOS LOISIRS, VOUS TROUVEREZ :
-

Le Complexe aquatique du Cosson « LE CUBE » pour profiter toute l'année d'un espace ludique, un
espace nordique pour la natation, et un espace bien-être : Avenue Lowendal, La Ferté St Aubin (à côté
du camping, le long du Cosson) – Tel 02 38 25 15 05 - www.lecube-lafertesaintaubin.fr

-

Randonnée : Nombreux circuits de randonnées pédestres ou VTT pour faire le plein de nature. Cartes
détaillées disponibles à l'Office de Tourisme.

-

-

Golf : 2 golfs vous accueilleront pour un petit swing au cœur de la nature…
. Golf des Aisses : RD2020 Sud - 02 38 64 80 87 - lesaisses@aissesgolf.com
. Golf de Sologne : Route de Jouy Le Potier, La Ferté-Saint-Aubin - Tél : 02 38 76 57 33 www.golfdesologne.fr
Pêche : Vous pourrez la pratiquer au bord du Cosson, rivière qui traverse La Ferté Saint-Aubin, mais
aussi au bord de l'étang communal des Aisses - Cartes de pêche disponibles auprès de l'Office de
Tourisme.

VOUS POURREZ VISITER ET DECOUVRIR
A LA FERTE ST AUBIN








Le château de la Ferté St Aubin (voir
Le vieux quartier Saint-Michel
L'église Saint-Aubin
La chapelle Notre Dame des Trays
La Grange rétro
Le mémorial de Bellefontaine
Etc.

de Claire et Florent page suivante)

AUX ALENTOURS











Orléans, ville historique de Jeanne d'Arc
La Loire à vélo
Château de Chambord, Cheverny, Sully-sur-Loire…
Domaine du Ciran, Ménestreau-en-Villette
Eco-musée de Ligny-Le-Ribault
Maison du Cerf, Villeny
Maison du Braconnage, Chaon
Maison des Etangs, Saint Viâtre
Parc Floral, Orléans La Source
Etc.
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CADEAU DE BIENVENUE !!!
Claire et Florent sont heureux d’offrir une entrée au Château de la Ferté St Aubin à chacun de ses locataires
afin qu’ils puissent visiter ce magnifique ensemble architectural datant du XVIIe siècle. Les écuries et le parc
sont accessibles au public en visite libre une grande partie de l'année : 15 pièces meublées, écuries, cuisines
historiques vivantes, île enchantée, gare à l'ancienne des années 30, grenier à jouets…
Des animations spécifiques ponctuent certaines périodes de l'année (Pâques, Noël ...)
Pensez à demander vos entrées à Claire et Florent en précisant le nom et le prénom de chacun des locataires
du gîte.

CHATEAU DE LA FERTE SAINT-AUBIN
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