
Chambres d’hôtes  Gîtes de France Trois épis 
 
Cléry Saint André (D5) 
Monique et Pierre Coutant 
Le Caillou 
78 rue de Saint André  
45370 Cléry Saint André 
+33 (0)2 38 45 74 81 / +33 (0)6 78 66 59 69 
http://lecaillou.fr 
Chambre d’hôtes familiale, dans une ancienne maison paysanne proche du bourg de Cléry et du 
circuit de la Loire à vélo, pouvant accueillir 5 personnes.  
A disposition : cuisinette, pièce avec télévision, internet. 
1 personne : 45 €, 2 personnes : 52 €, adulte supplémentaire : 15 €, enfant supplémentaire – 2 
ans : 5 €. Petit déjeuner compris 

 

 
 
 
Chambres d’hôtes  Gîtes de France Trois épis 
 
Cléry Saint André (D5) 
Domaine du Gué du Roi 
lieu-dit le Gué du Roi  
45370 Cléry Saint André 
+33 (0)2 36 47 04 98 / +33 (0)6 52 00 17 79  
www.domainedugueduroi.com 
Séjournez dans une authentique chapelle au cœur d’un petit domaine du XVIII

e
. Vous serez 

accueillis au rez de chaussée dans un salon douillet avec cheminée et sous les combles dans 
deux chambres décorées avec soin, dont 1 grande « familiale ». 
1 personne : 70 €, 2 personnes : 80 €, 3 personnes : 95 €, 4 personnes : 110 €. 
Petit déjeuner compris 
 
 
 
 
 
Chambres d’hôtes  Gîtes de France Trois épis 
 
Cléry Saint André (D5) 
Chantal et Gérard Fay 
Le Clos Tilia 
8, rue de Meung 
45370 Cléry Saint André 
+33 (0)2 38 45 74 65 / +33 (0)6 86 73 98 66  
http://www.clos-tilia.com 
Deux ravissantes chambres vous attendent dans un bâtiment de caractère, rénové et décoré avec 
goût. Installées dans un bâtiment indépendant, les chambres sont très calmes, leurs fenêtres 
donnent sur un grand jardin arboré à votre disposition. Wifi gratuit. 
1 personne : 52 €, 2 personnes : 62 €, lit supplémentaire 18 €. 
Petit déjeuner compris 
 
 
 

Chambres d’hôtes hors label 
 
Cléry Saint André (D5) 
Sylvaine Rossignol 
Le Clos Dunois 
2, rue Louis XI  
45370 Cléry Saint André 
+33 (0)2 38 45 64 08 
rossignol.sylvaine@wanadoo.fr 
Maison ancienne de style vigneron avec patio et cheminée, face à la basilique Notre-Dame de 
Cléry, pouvant accueillir 7 personnes. 
1 personne : 40 €, 2 personnes : 70 €, 3 personnes : 100 €. Petit déjeuner compris.  
Table d’hôtes sur réservation : 25 € adulte tout compris, 15 € enfant ; 20 € adolescent.  
 
 
Mareau aux Prés (E5) 
Olga et François Herpin  
307, rue du Cas Rouge 
45370 Mareau aux Prés 
+33 (0)2 38 45 65 14 / +33 (0)6 70 46 36 77 
http://maison-dantan.pagesperso-orange.fr/cariboost1/index.html 
Cette ancienne ferme restaurée abrite deux chambres et une belle 
 collection d’objets anciens et insolites. Capacité d’accueil 7 personnes.  
Animaux admis. 
1 personne : 55 €, 2 personnes : 60 €, 3 personnes : 75 €, lit supplémentaire 20 €. 
Petit déjeuner compris, table d’hôtes sur réservation : 22 € sans les vins.  
Maison d’autrefois  
 
 
Olivet (F4) 
 
Aurélie Bereaud 
Moulin Saint Julien 
45160 Olivet 
1303, rue de la Reine Blanche 
+33 (0)6 18 09 35 70 
www.moulinstjulien.com 
Sur les rives du Loiret, à seulement 4 kms d’Orléans, noyé dans un magnifique cadre de verdure, 
ce véritable moulin du XV

e
 siècle sera pour vous un lieu de repos et de dépaysement. Vous 

profiterez de la terrasse au bord de la rivière et de la piscine extérieure. 
Basse saison : à partir de 95 €. Haute saison à partir de 110 € 
 
 
Olivet (F4) 
 
Dominique et Jean Richard Zanandrea 
La Maison Rose 
15, impasse des grands coteaux 
45160 Olivet 
+33 (0)6 33 04 38 17 
www.la-maison-rose.net 
La Maison Rose, maison de charme, vous accueille dans un cadre idyllique, sur les bords du 
Loiret, à 5 minutes du Parc des Expositions, du Zénith d'Orléans, du Parc Technologique 
d’Orléans La Source. 

mailto:rossignol.sylvaine@wanadoo.fr
http://maison-dantan.pagesperso-orange.fr/cariboost1/index.html


Tarifs : 1 personne : 65 €, 2 personnes dans la même chambre : 75 €, 2 personnes (1 par 
chambre) : 90 €, 3 personnes : 100 €, 4 personnes : 110 €. Petit déjeuner compris (Taxe de séjour 
0.20cts / pers./nuit) 
 
 
Saint Hilaire Saint Mesmin (F4) 
 
Michel et Nicole Bretonneau 
896, route d’Orléans 
45160 Saint Hilaire Saint Mesmin 
+33 (0)2 38 64 89 50 / +33 (0)6 50 82 93 42 
Maison dans le centre de Saint Hilaire, à 8 km d’Orléans par le circuit 
 de « la Loire à vélo ». Capacité d’accueil : 7 personnes. Salle de bains et wc communs aux 3 
chambres. Accès indépendant aux chambres, cour fermée. Petit animal accepté. 
45 € toute l’année. Personne supplémentaire : 15 €. Petit déjeuner compris.  

 
 
Saint Pryvé Saint Mesmin (F4) 
 
Isabelle Chaubert 
15, rue des Sablons 
45750 Saint Pryvé Saint Mesmin 
+33 (0)6 60 99 61 20 
www.sablons-rooms.com 
A 5 mn d’Orléans, demeure familiale entièrement restaurée avec jardin, piscine et pergola. Deux 
chambres  avec lit de 160, 1 chambre avec lit de 140 et 90,  salle d’eau et wc. Capacité d’accueil 7 
personnes. Tv et wifi gratuit.  
1 personne : 50 €, 2 personnes : 70 €, 3 personnes : 90 €, 2 personnes-2 lits : 80 €. Petit déjeuner 
compris. 
 


