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TS DOMAINE DE  VAUGOUARD ****
HÔTEL****  -  BAR - RESTAURANT - SALLES DE RÉUNION - GOLF 18 TROUS

Chemin des Bois
45210 Fontenay-sur-Loing 

02 38 89 79 00

info@vaugouard.com

www.vaugouard.com

domainedevaugouard

Pour rendre votre séjour inoubliable, ce Domaine du XVIIIe siècle 
dispose d’un hôtel**** de 42 chambres spacieuses, d’un golf, 
d’un restaurant bistronomique le midi et gastronomique le soir, 
ainsi que de nombreux autres services et équipements !
Réception de l’hôtel ouverte 24h/24, 7j/7. Restaurant ouvert tous 
les jours.

Tarifs restaurant : Plat à partir de 19 €, Menu à partir de 39 €.

Tarifs hôtel : Chambre à partir de 99 €.
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L’ABBAYE ***
HÔTEL***  - BAR - RESTAURANT GASTRONOMIQUE - SALLES DE RÉUNION

1 rue de la Prairie de l’Étang 
45210 Ferrières-en-Gâtinais 

02 38 96 53 12

info@hotel-abbaye.fr 

www.hotel-abbaye.fr 

abbayeinfo

De la standard à la suite parentale, les 30 chambres de l’hôtel 
vous accueillent dans un écrin de verdure, dans la Petite Cité de 
Caractère de Ferrières. Profitez également de votre séjour pour 
déguster la cuisine renommée du chef ! 
Réception de l’hôtel et restaurant ouverts tous les jours.

Tarifs du restaurant : Menu enfant à 12 € et adulte à partir de 25 €.

Tarif de l’hôtel : Chambre à partir de 56 €.
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LE RELAIS DE MIGNÈRES
HÔTEL - RESTAURANT - CAFÉ  -  TRAITEUR - PLATS À EMPORTER

3 rue de la Gare 
45490 Mignères 

02 38 87 85 57/06 76 38 01 19

sasrelaisdemigneres@gmail.com

info@relaisdemigneres.fr

relaisdemigneres

Un hôtel de 12 chambres, un restaurant à la cuisine généreuse, des 
soirées à thème tout au long de l’année... que demander de plus 
pour un séjour en toute simplicité, avec ou sans pension ? 

Tarifs du restaurant : Menu du jour (plat + café) à 10 €, formule 
entrée-plat-fromage ou dessert à 13,90 € et formule entrée-plat-
fromage-dessert -1/4 de vin à 15,50 €. 

Tarifs de l’hôtel : 49 € la nuit pour une personne seule et 55 € la 
nuit pour deux personnes.

LES TROIS MARCHES
HÔTEL - BAR - RESTAURANT - TRAITEUR

9 place Saint-Germain 
45490 Corbeilles-en-Gâtinais 

02 38 92 51 04

lorcy45@orange.fr 

www.les-trois-marches.fr

Les-3-Marches

Venez-vous reposer dans une ambiance familiale et conviviale 
dans une des cinq chambres de l’hôtel. Côté restaurant, le chef 
vous propose une cuisine gourmande renouvelée régulièrement.
Accueil du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20h, le samedi de 8h à 
20h et le dimanche de 8h à 14h.

Tarifs du restaurant : Plat unique à partir de 8,50 €. Formule à partir 
de 13 €.

Tarif de l’hôtel : Chambre double à partir de 56 €.
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CARAMEL & FLEUR DE SEL 
RESTAURANT - CRÊPERIE - SALADERIE - PLATS À EMPORTER

2 place Saint-Macé
45210 Ferrières-en-Gâtinais

09 86 32 11 32/06 61 30 57 00

cfs45210@ gmail.com

carameletfleurdeselcreperie

Chez Caramel & Fleur de Sel, les crêpes et les galettes sont 
réalisées à base de produits locaux et de farine bio locale. Le 
restaurant propose également des salades. L’été, profitez de la 
terrasse, qui offre une vue imprenable sur le chevet de l’abbatiale.  

Restaurant ouvert du mardi au dimanche midi (et les dimanches 
soirs en juillet/août).

Tarif : Carte à partir de 6,20 €.

FOURCHETTE & BOUCHON
RESTAURANT - CRÊPERIE AU BORD DE L’EAU

Chemin du puits 
45680 Dordives

02 38 92 77 17

fourchette.bouchon45@gmail.com 

Fourchette-Bouchon

Situé dans un cadre idyllique au bord de l’eau, le restaurant 
Fourchette & Bouchon propose une restauration simple et 
conviviale, aux influences bretonnes (galettes de sarrasin, crêpes 
gourmandes...).

Restaurant ouvert le midi du mardi au dimanche et le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi soir en été et le vendredi et samedi soir en hiver.

Tarif : Menu à 17,50 €.
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LE BIQUIN D’OR
RESTAURANT AU CŒUR DE LA PETITE CITÉ DE CARACTÈRE DE FERRIÈRES

17 Grande Rue
45210 Ferrières-en-Gâtinais 

02 38 93 88 31

lebiquindor@gmail.com 

Restaurant-Le-Biquin-dOr

Le Biquin d’Or vous propose chaque jour une cuisine raffinée pour 
une quarantaine de couverts. Son chef, Émilien Danchot, n’utilise 
que produits locaux, frais et de saison, alliant tradition et qualité. 

Restaurant ouvert toute l’année, le midi, du mardi au dimanche, et 
le soir, du jeudi au samedi.

Tarifs : Formule du déjeuner (entrée, plat, dessert, café) à 14,50 €. 
Menus à 29 € et 35 €. 

LE MARTIN PÊCHEUR
PUB ÉCOSSAIS - RESTAURANT 

482 impasse de la Fontaine  
de Montabon
45210 Nargis 

02 38 95 82 66

www.lemartinpecheur.com 

Lemartinpecheur45

Lieu de rencontre privilégié pour tous les amateurs de musique 
blues, rock, country..., le Martin Pêcheur vous invite à passer un 
moment convivial au bord du Loing et de la véloroute dans un 
authentique pub écossais !  
Restaurant traditionnel ouvert du mardi au samedi, de 15h à 1h du 
matin et le dimanche de 12h à 1h du matin. 
Fermeture annuelle en hiver, de décembre à mars.

Tarifs : Entrées à 7 €, plats à 12,50 €, dessert à 6,50 € et menu à 25 €.
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LE RELAIS DE COURTEMAUX  
RESTAURANT - TRAITEUR

Situé dans un cadre calme et chaleureux, le Relais de Courtemaux 
peut accueillir une trentaine de convives pour leur faire découvrir 
une cuisine semi-gastronomique de tradition française, faite 
maison et préparée à base de produits frais et de saison. 

Restaurant ouvert de 8h à 17h, du mardi au dimanche et jusqu’à 
21h le samedi. 

Tarifs : Menus en semaine à 13 € et le week-end à 27 € et 34 €.

LE TRADY
RESTAURANT - TRAITEUR

5 place de la Mairie 
45490 Sceaux-du-Gâtinais

02 38 93 56 14

letrady45@orange.fr

www.letrady-traiteur.com 

thierry.letrady

Côté traiteur, le Trady vous propose une cuisine adaptée à vos 
goûts. Il organise également des repas à thème sur réservation 
dans son restaurant, qui peut accueillir jusqu’à 55 couverts. Les 
beaux jours, détendez-vous sur la terrasse qui donne sur un cadre 
verdoyant. 
Restaurant ouvert tous les midis et fermé le dimanche sauf sur réservation.

Tarifs : Formule (Entrée + Plat + Dessert + Café) le midi en semaine à 
partir de 11.95 € et le samedi midi à partir de 13.30 €

29 Rue de la Mairie
45320 Courtemaux

02 38 26 50 85

contact@le-relais-de-
courtemaux.com 

www.le-relais-de-
courtemaux.com
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RESTAURANT - TRAITEUR

52 rue du Relais 
45210 Fontenay-sur-Loing

02 38 98 74 07

bnoirault@aol.com 

lessablieres

Ce restaurant de 55 couverts propose une cuisine traditionnelle et 
« faite maison » à base de produits frais. Ses spécialités : le saumon 
fumé et les macarons.

Restaurant ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h. 
Ouverture possible le weekend sur réservation pour des groupes 
de 15 personnes minimum.

Tarif : Menu à la carte avec 3 entrées, 3 plats et 3 desserts au 
choix pour 13 €.

LA FERME GÂTINAISE
GRAND GÎTE TROIS ÉPIS – SALLE DE RÉCEPTION

Les Mollets 
45210 La Selle-sur-le-Bied

06 24 93 71 82

maude.guenel@gmail.com 

www.la-ferme-gâtinaise.fr

Situé près de la forêt domaniale de Montargis, ce grand gîte de 
180 m² est installé dans les bâtiments d’une ancienne ferme. Il 
dispose d’une salle de réception attenante de 160 m². Si vous 
le souhaitez, ses propriétaires pourront vous faire découvrir leur 
exploitation agricole. 

Tarifs : Location du gîte avec salle + office le week-end du vendredi 16h au 
lundi 12h : 750 €. Jours fériés, semaine de Noël et du jour de l’an : contacter 
les hôtes. Location du gîte en semaine, du lundi au vendredi : 400 €. 
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LA GRANGE AUX BOUCS 
CHAMBRE D’HÔTES - GÎTE - STUDIO

Située dans une fermette au calme dans un beau cadre paysager, 
proche du golf et de la véloroute, la Grange aux Bouc se compose 
d’un gîte avec terrasse au RDC, d’un appartement avec terrasse 
au 1er étage, d’un studio indépendant et d’une chambre d’hôtes 
avec petit-déjeuner. 

Tarifs ménage inclus : Gîte ou appartement : 180 € la nuit, 280 € 
les deux nuits et 385 € la semaine. Studio : 80 € la nuit et 150 € les 
deux nuits. Chambre d’hôtes : 75 € la nuit et 140 € les deux nuits. 

LE BOIS CLAIR
CHAMBRES D’HÔTES - GÎTE

13 la Queue de l’Étang  
45210 Ferrières-en-Gâtinais

06 47 31 84 06  
02 38 96 51 83

yves.richard45@gmail.com 

www.chambres-hotes-boisclair.fr

Situées en lisière de forêts, au bord de l’eau, les trois chambres 
d’hôtes et leur jardin offrent un cadre idyllique pour un séjour 
au calme. Le Bois Clair, c’est aussi un gîte indépendant, qui peut 
accueillir de 5 à 7 personnes sur la propriété.

Tarifs chambre d’hôtes : à partir de 60 € la nuitée et 110 € les 
deux nuits.
Tarifs du gîte : pour 5 personnes : 140 € la nuitée, 240 € les deux 
nuits et 340 € la semaine ; pour 7 personnes : 180 € la nuitée, 290 € 
les deux nuits et 370 € la semaine. Participation au chauffage l’hiver. 

15 Bel-Air 
45210 Ferrières-en-Gâtinais

06 62 19 51 91 

ginette.leboucq@gmail.com 

www.gite-grange-aux-boucs.fr
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LE MARTROY 
GÎTES DEUX ET TROIS ÉPIS – SALLE DE RÉCEPTION

670 impasse du Martroy 
45210 Nargis

06 30 57 39 81/06 83 35 73 13

le.martroy@gmail.com 

www.gites-du-martroy.fr

gitesdumartroy

Situé dans un cadre champêtre et boisé, le gîte du Martroy vous 
offre un moment de détente au contact des animaux de la ferme. 
Logez dans le Fournil (85 m²) ou dans la petite maison (111 m²) 
et profitez de la grande salle de réception pour vous retrouver en 
famille, entre amis ou entre collègues.
Tarifs (caution en sus) : Le Fournil : à partir de 220 € le week-end (du 
vendredi 18h au dimanche 18h), à partir de 330 € la semaine (du 
samedi 16h au samedi 10h). La petite maison : à partir de 250 € 
le week-end (du vendredi 18h au dimanche 18h) et à partir de 370 € 
la semaine (du samedi 16h au samedi 10h).

MEUBLÉ RICHARD
DUPLEX AU CŒUR DE LA PETITE CITÉ DE CARACTÈRE DE FERRIÈRES

4 rue Saint-Mathurin  
45210 Ferrières-en-Gâtinais

06 62 57 22 25

laure277@hotmail.fr 

Posez vos valises dans ce meublé situé en centre-ville et profitez 
des charmes de la Petite Cité de Caractère de Ferrières-en-
Gâtinais et de ses alentours. 
Bien situé, ce meublé peut accueillir jusqu’à quatre personnes. 
L’été, profitez du jardin privatif pour prendre un bain de soleil !

Tarifs : 50 € la nuit.

&
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LA RIVIÈRE
MAISON ET TABLE D’HÔTES TROIS ÉPIS 

Située en bordure du Loing, la maison d’hôtes de la Rivière vous 
accueille dans une ferme gâtinaise du XVIIIe siècle. Trois chambres 
et une suite sont mises à votre disposition pour un séjour plein de 
charme !

Tarifs : 
- 70 € la nuit pour 2 personnes.
- 130 € la nuit pour 4 personnes.
- 35 € en sus par personnes supplémentaires.
- 21 € la table d’hôtes.

LA ROZELIÈRE
UNE BULLE DE DÉTENTE AU CŒUR DE LA NATURE 

24 rue d’Ervauville   
45210 Rozoy-le-Vieil

07 67 70 61 33 
contact@larozeliere.fr

www.larozeliere.fr 

la.rozeliere

Dans la dépendance de la maison, 3 chambres d’hôtes spacieuses, 
avec salle de bain et WC privés, ont été aménagées. Durant votre 
séjour, profitez de la grande pièce à vivre, d’une piscine intérieure, 
d’un jacuzzi extérieur, d’un terrain de tennis et du parc pour vous 
détendre. 

Tarifs chambre d’hôtes : 140 € (basse saison), 150 € (moyenne 
saison), 160 € (haute saison), 25 € la table d’hôtes (sur 
réservation).

La Rivière 
45490 Sceaux-du-Gâtinais

02 38 87 41 51/06 27 40 22 99 

nathaliechauvot@wanadoo.fr 

lamaisondelariviere.fr

maisondhotesdelariviere 
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BOIS-LE-ROI 
GÎTE DE GROUPE TROIS ÉPIS

Hameau de Bois-le-Roi 
45210 Griselles

02 38 96 58 86

info@tourisme-loiret-ferrieres.fr

Situé près de la forêt de Montargis et de parcours de randonnée, 
le gîte peut accueillir jusqu’à 12 personnes. Lieu idéal pour vos 
réceptions en famille et séjours entre amis, il dispose d’un grand 
jardin clos et d’un séjour de 60 m².

Tarifs : 
- 31 € la nuit par personne.
- 310 € la location du gîte complet pour 24h (18h/18h).
- 460 € la location du gîte complet pour 32h (10h/18h).
- 540 € la location du gîte complet pour 36h.

LE GUÉ DES FILLES
GÎTE DE GROUPE – SALLE DE RÉCEPTION

18 Route du Moulin Neuf   
45210 Chevannes

06 19 10 19 20

sofie.bach@wanadoo.fr 

www.giteloiret.net

Gite-de-groupe-Demeure-le-
gué-des-filles

Cet immense gîte de 350 m2 peut accueillir jusqu’à 50 personnes 
pour la nuit. Son parc clos de plus de 8 000 m2 fera la joie des petits 
comme des grands. 
Tarifs :  Location du gîte entier du samedi 11h au dimanche 18h : à partir 
de 2 180 € en haute saison (de mars à novembre) et de 1 900 € en 
basse saison (de décembre à février inclus, hors Noël et jour de l’an). 
22 €/personne/jour du lundi au jeudi (à partir de 15 personnes).
24 €/personne/jour du vendredi au dimanche (à partir de  
15 personnes).
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LE DANICA
CABANES INSOLITES – PÊCHE À LA MOUCHE

Le Danica vous propose ainsi une expérience familiale inoubliable 
dans un havre de paix, doublé d’un paradis pour les pêcheurs sur 
un domaine de 5 hectares. Dans ce cadre privilégié, vous pourrez 
dormir dans de charmantes cabanes en bois d’épicéa ou dans de 
confortables roulottes. Le Danica est ouvert tous les jours de l’année.

Tarifs : 10 € l’heure. Prix dégressif : 25 € pour 3h, 30 € pour 4h...

Tarifs : de 45 € à 65 € la nuit pour 1 personne seule, de 60 € à 
80 € pour 2 personnes, 100 € pour 3 personnes et 115 € pour  
4 personnes. 

CAMPING MUNICIPAL DU PERRAY
CAMPING 2** – ACCUEIL DE CAMPING-CAR

Place Gaston Lempereur   
45210 Ferrières-en-Gâtinais

02 38 96 19 74  
06 71 43 25 95 
camping@ferrieresengatinais.fr 

Niché dans un écrin de verdure, en bordure de rivière, ce camping 
2** dispose de 70 emplacements locatifs et de 8 mobil-homes. 
C’est un vrai havre de paix pour les amateurs de calme, de nature 
et de patrimoine !
Tarifs : Emplacement pour tentes et caravanes par jour : 3 € 
pour les adultes, 2 € pour les 7-18 ans et 1,50 € pour les 
moins de 7 ans. Forfait emplacement + véhicule : 3,50 € / jour.  
Forfait électricité : 4,50 €. Location de mobil-home : 70 € la nuitée, 
de 100 € à 170 € le weekend, de 70 € à 285 € la semaine.  
Forfait camping-car pour 2 personnes : 13,50 € / jour.

Chemin du Puits 
45680 Dordives

02 38 92 28 80/06 43 28 19 61 
calix.doumes@gmail.com  

www.ledanica.com 

LeDanica 
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Place des Eglises
45210 Ferrières-en-Gâtinais

02 38 96 58 86

info@tourisme-ferrieres-loiret.fr

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

Ferrières Tourisme

#Ferrieres4Vallees

Retrouvez toutes 
les activités,  

idées de balades 
et de découvertes 
dans le dépliant 

touristique  
“4 Vallées  

à savourer”
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