De Lignières (Chateauroux):
Prendre la direction St Amand.
Environ 10 km après (juste après
la forêt) tourner à droite : Morlac.
A Morlac prendre la direction
Marçais (à gauche devant l’église).
A 4 km prendre à droite: la
Chaume au Chat (1 km avant
Marçais) puis le chemin à droite.
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La Chaume au Chat

LE CHATELET

De la sortie de l’autouroute de St
Amand Montrond :
Prendre la direction Chateauroux.
Prendre la première route à gauche
(environ à 2km) : Orcenais. Puis
continuer : Marçais.
A la sortie de Marçais prendre la
direction le Chatelet
Le gîte est à 1 km du village , première
route à droite, puis le chemin à gauche.

LA CHAUME AU CHAT
Gîte 12 personnes
Accueil à la nuitée ou en séjour
Michelle Rivet et Jean-François Vincent
18170 MARCAIS
tél : 02 48 96 53 80 fax: 09 70 28 58 70
site internet : www.lachaumeauchat.fr
Située dans une région bocagère, le Boischaut au
sud du Cher, la ferme de la Chaume au Chat est
menée en agriculture biologique depuis 1987. Nous
élevons des moutons et des cochons en plein air .
Le gîte est l’ancienne maison d’habitation, il a été
rénové en utilisant des techniques traditionnelles et
des matériaux naturels.
La salle commune comprend un grand espace pour
les repas, un coin-cuisine et un salon ainsi qu’une
salle
d’eau/WC
accessibles
aux
personnes
handicapées. Une terrasse couverte et un terrain
sont à votre disposition.
Les couchages sont à l’étage : deux chambres de
trois et une de 6 personnes avec chacune une
douche et des lavabos. Il y a deux WC sur le palier.
En appoint vous pouvez utiliser le canapé-lit du
salon au rez-de-chaussée.

BARÈME LOCATION 2014
Individuel
Une nuitée*…………………......... 20€

AUX ALENTOURS
Vous pouvez vous
approvisionner …

*Nuitée : de 16h à 10h le lendemain
Chambre double
Nuitée(1 ou 2 personnes)…………… …. 50€

Gîte complet (14 personnes maxi)
Séjour, 1ère nuitée ..............210€
Au-delà, par nuit………. 120 €
Semaines complètes
1 semaine
…………………… 600 €
2 semaines
…………………… 1100 €
Option ménage fin de séjour..... 40€
Autres prestations(par personne)
Petit déjeuner bio…………………
5€
Linge de toilette (forfait séjour)……2 €
Campeur (en complément du gîte complet)
par nuit…2 €

La fourniture des draps et couettes est assurée
pour douze personnes et comprise dans nos tarifs
ainsi que les produits d'entretien . Les lits sont faits
à l'arrivée.

Ainsi que :insert au rez-de-chaussée, réfrigérateur
200l,cuisinière 5 feux et four 120l,lave-vaisselle,
lave-linge,fer et table à repasser, tables
d’extérieur.
A l’étage chauffage électrique.
Table de ping pong dans grange attenante

Le gîte de la Chaume au Chat est agréé « Gîtes de
France » et classé 3 épis .

- Au village (1km) :
pain, épicerie, bar,
− Au Chatelet (tous
commerces) à 8 km− A St Amand (tous
commerces, marché
le samedi matin) à
15km

En bio : légumes et œufs à 1 km,
fromages de chèvre à 5 km (visite
possible)
Produits fermiers : sur le marché
de St Amand ou à la ferme
(volailles,confitures, fromages, foie
gras) avec visites possibles.
Pour manger : restaurant
du village ou très bon traiteur bio
pas loin : les légumes du Boucher
02 48 96 34 49.
Visite de la ferme
possible.
Documentation
touristique, guides de découverte
dans le gîte : nombreux sites
historiques (abbaye de Noirlac,
châteaux, églises romanes),
aménagés (jardins du Prieuré
d’Orsan, jardins artistiques de
Drulon…) et naturels (forêts,
rivières, bocage) à proximité.

