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Bienvenue en Sologne !
 

Située au centre de la
France, notre destination
vous séduira tant par ses
paysages naturels que par
son art de vivre
authentique.

 
Bien plus qu'une forêt, la
Sologne côté sud offre à
ses visiteurs de nombreux
trésors cachés que nous
aurons le plaisir de vous
dévoiler !

 
Découvrez l'ensemble de
nos ambassadeurs sur
notre site internet :
www.sologne-tourisme.fr

 

emma.solognesud@gmail.com - Service commercial
+33 (0)2.54.98.12.29

21, Grande rue
 41320 MENNETOU-SUR-CHER

Informations & réservations
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Venez vivre la Sologne

https://maps.google.com/?q=Si%C3%A8ge+social+:+32,+place+de+la+Paix+41200+ROMORANTIN+/+Bureau+de+Mennetou:+21,+Grande+rue+41320+MENNETOU+SUR+CHER
https://maps.google.com/?q=Si%C3%A8ge+social+:+32,+place+de+la+Paix+41200+ROMORANTIN+/+Bureau+de+Mennetou:+21,+Grande+rue+41320+MENNETOU+SUR+CHER
https://maps.google.com/?q=Si%C3%A8ge+social+:+32,+place+de+la+Paix+41200+ROMORANTIN+/+Bureau+de+Mennetou:+21,+Grande+rue+41320+MENNETOU+SUR+CHER
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Nos offres groupes
Escapade en Sologne,
votre visa pour le bien

vivre

Entre Nature & Châteaux,
profitez de cet écrin de verdure
propice au ressourcement.
Échappées vivifiantes, visites
insolites et le goût de notre
Terroir sauront vous
surprendre... 
Une invitation à la douceur de
vivre !
Au programme : Domaine
National de Chambord, 
Cité médiévale de Mennetou-
sur-Cher, 
Musée européen du Blues,
Maison des Etangs, 
visite d'une ferme hélicicole et
balade en bateau traditionnel
sur la Loire.

La clé pour 
un séjour groupe réussi !
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A partir de 359€ TTC 
par pers.

Séjour 4 jours / 3 nuits
Formule 1/2 pension

base 25 pers.

Entre Loire & Sologne,
Osez la Nature en GRAND le temps d’un weekend.

Partez pour une immersion nature entre Loire et Sologne ! En
séjour de 2 ou 3 jours selon vos envies, votre voyage débute
avec le fleuve royal, la Loire, et se poursuivra doucement vers
CHAMBORD.

A partir de
289€ TTC par pers.

Séjour 3 jours / 2 nuits
Formule 1/2 pension

base 25 pers.



Nos offres groupes
La clé pour 

un séjour groupe réussi !
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La Sologne,
Terre de traditions

Venez vous immerger dans un
monde à part, où nature rime
avec rencontres. Prenez part à
l’aventure et laissez-vous
séduire par notre destination
authentique.

Au programme de votre
journée :
- Le Musée de Sologne
- Déjeuner dans un restaurant
- La Maison des Etangs

Une excursion sous le signe de
l'identité solognote.

base 25 pers.
hors transport

déjeuner compris

base 25 pers.
hors tranport

déjeuner compris

A partir de 39€ TTC 
par pers.

A partir de 39€ TTC 
par pers.

Romorantin, capitale de Royaume
De découverte en surprise
Dans les pats de François I et Léonard de Vinci,
partez à la découverte des trésors cachés de la
capitale de la Sologne.

Au programme de votre journée : 
Visite guidée de Romorantin, déjeuner dans un
restaurant et visite du musée de Sologne 



Nos offres groupes
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La Cité Médiévale
de Mennetou-sur-Cher

La cité médiévale de Mennetou-
sur-Cher, ceinte de remparts du
XIIIème s., a conservé son passé
médiéval comme en témoignent
ses ruelles pittoresques, ses
portes, ses tours et ses
nombreuses maisons à
colombages des XVème et
XVIème s..

Laissez-vous transporter dans le
temps avec votre guide, Katia,
pour qui cette petite cité n'a
plus aucuns secrets ! Votre
visite s'achèvera avec la
découverte de La Maison des
Artisans. Une boutique de
150m² dédiée à l'artisanat
régional.

Les visites guidées
 de l'Office de Tourisme

A partir de 7€ TTC
par pers.

à partir de 20 pers.
forfait groupe < 20 pers.

supplément Dim. & JF.
Uniquement sur

reservation

10€ TTC 
par pers.

Les petits +

Notre Office de Tourisme vous propose
également la visite guidée de Mennetou-sur-
Cher suivi d'un apéro avec dégustation de
produits du terroir ou encore une visite de
nuit, à la lueur des flambeaux.

max 20 pers.

max 50 pers.



Nos offres groupes

à partir de 20 pers.
forfait groupe < 20 pers.

supplément Dim. & JF.
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Le coeur historique
de Romorantin-

Lanthenay

ROMORANTIN, capitale de la
Sologne, dont Léonard de
Vinci rêvait de faire la capitale
du royaume, recèle de
fabuleux témoignages du
passé comme l’ancien
château de la ville où naquit
en 1499 Claude de France,
épouse de François 1er.

Votre guide, David, vous fera
découvrir les rues de
caractère chargées
d'anecdotes de la capitale de
la Sologne.

A partir de 7€ TTC
par pers.

Uniquement sur
reservation

Les visites guidées 
de l'Office de Tourisme

Et pour le déjeuner ?

Selon le lieu de votre visite, nous vous proposeront un
déjeuner groupe adapté à votre budget. Nos restaurateurs
partenaires se feront un plaisir d'accueillir vos groupes.

Nos menus de saison sont composés de produits locaux et
comprennent:
Apéritif avec ou sans alcool
Entrée + plat + dessert 
Vins et café compris

A partir de 25€ TTC
par pers.

base menu groupe 25 pers.
3 plats + boissons



SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs
Nos suggestions 

de séjours thématiques 
La Sologne,

vous donne des ailes

Vivre intensément l'éveil de
vos sens en Sologne.

Le plaisir des papilles en
savourant les bons produits
de Sologne. Le plaisir des yeux
avec les châteaux vus d'en
haut, les couchers de soleil au
bord d'un étang et les douces
couleurs de la forêt de
Chambord.
Un week-end tout en émotion.

A partir de 1 200€ TTC
pour  2 pers.
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base 2 adultes.
2 jours / 2 nuits

 

La smala à la campagne

En plein coeur de la Sologne, profitez pleinement
de chaque instant en famille dans un gîte de
caractère, en découvrant notre patrimoine
historique ou encore en se challengeant entre
générations avec un jeu d'enquête 

A partir de 1 495€ TTC 
pour 10 pers.



SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs
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Venez vivre une micro aventure 
en Sologne

Sologne Gourmande
 

Venez découvrir les produits
locaux et spécialités de notre
région !
Au cours de ce séjour vous
dégusterez des vins
d'exception, visiterez le
château de Chambord et son
spectacle équestre,
découvrirez les chocolats de
Max Vauché et profiterez
d'une nuit en chambre double
dans l'une de nos auberges
authentiques !

A partir de 325€ TTC
pour 2 pers.

base 2 adultes.
1 journée et 1 nuit

hors boissons

Girls power !

Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou
par simple envie d'un moment entre filles, profitez
d'une journée à 4 copines pour découvrir la
Sologne en dodoche et  d'une petite heure de
détente et d'évasion au spa et hammam.

A partir de 419€ TTC
pour 4 pers.

base 4 adultes.
1 journée

hors boissons



SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs

Uniquement sur réservation
par téléphone ou sur 

 www.sologne-tourisme.fr 9|

L'écoute du brame en Sologne

32€ TTC par pers.
Sortie +pique-nique  ou petit

déjeuner

Accompagnés d'un guide nature,
partez aux premières lueurs du jour ou
à la tombée de la nuit pour partager la
complainte amoureuse du seigneur
des forêts. Rendez-vous de la sortie
communiqué lors de la réservation. 
Choisissez votre sortie seule avec
pique-nique ou petit déjeuner ou votre
séjour dans un de nos hôtels 3*.

Dates de sorties:
- Samedi 17 septembre 2022 matin
- Mardi 20 septembre 2022 soir
- Samedi 24 septembre 2022 matin
- Vendredi 30 septembre 2022 soir

Votre séjour se composera d'une nuit
en hôtel 3* + dîner à l'hôtel (si sortie le
matin) + petit déjeuner pour 2
personnes + sortie brame 

Dates de séjours disponibles:
- Du vendredi 16 au samedi 17
septembre 2022 avec sortie Brame le
samedi matin
-  Du vendredi 23 au samedi 24
septembre 2022 avec sortie Brame le
samedi matin

Séjour en duo
 à partir de 275€ TTC

Sortie Brame

Séjour



SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs
Et tant d'autres à découvrir...

10|RDV sur SOLOGNE-TOURISME.FR

Dans les pas de
Léonard

Digital detox 

Balade royale

Petites bulles de
bonheur

Au pays des 3000
étangs
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SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs
Visitez nos villes & villagesLa Cité Médiévale

de Mennetou-sur-Cher

La cité médiévale de
Mennetou-sur-Cher, ceinte de
remparts du XIIIème s., a
conservé son passé médiéval
comme en témoignent ses
ruelles pittoresques, ses
portes, ses tours et ses
nombreuses maisons à
colombages des XVème et
XVIème s..

Guide de visite en 6 langues -
gratuit 
Livret enfant de 4 à 12 ans -
gratuit 

A retirer à l'OT
21 Grande Rue 

41320 Mennetou/Cher

Livret enfant
de 4 à 12 ans

Visites guidées
aux Flambeaux

Au coucher du soleil, vous serez transportés dans les
antres de l'histoire de la cité médiévale de Mennetou-
sur-Cher.
Participez à cette visite guidée avec notre guide
passionnée, Katia, et laissez-vous séduire par cette
façon originale de découvrir les ruelles escarpées du
village.

uniquement sur
inscription
max. 50 pers.
nos dates pour 2022, départ 21h:
Samedi 23 juillet
Samedi 6 août
Samedi 13 août En saison estivale 

10€ TTC par pers.
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SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs
Visitez nos villes & villagesNos visites apéros

Votre visite de la cité Médiévale
de Mennetou/Cher s'achèvera
avec la découverte de La Maison
des Artisans. Une boutique de
150m² dédiée à l'artisanat
régional (voir p. 19) L'Office de
Tourisme vous propose
d'agrémenter votre visite avec
une dégustation de produits
locaux (terrines, fromages de
chèvre, vins régionaux et
biscuiterie), le tout dans une
ambiance conviviale (en
supplément de la visite). 

Nos dates pour 2022, départ à
9h30:
Jeudi 28 juillet
Dimanche 31 Juillet
Jeudi 11 août

En saison estivale 
10€ TTC par pers.

uniquement sur
inscription

max. 20 pers.

Uniquement sur
reservation



SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs

A retirer à l'OT
32 Place de la Paix 
41 200 Romorantin
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Visitez nos villes & villagesLe coeur historique
de Romorantin-

Lanthenay

Romorantin, capitale de la
Sologne, dont Léonard de
Vinci rêvait de faire la capitale
du royaume, recèle de
fabuleux témoignages du
passé comme l’ancien
château de la ville où naquit
en 1499 Claude de France,
épouse de François 1er.

Guide de visite en 3 langues  
gratuit
Livret enfant de 4 à 12 ans -
gratuit 

Livret enfant
de 4 à 12 ans

Le parcours céramique Architecturale de
Romoratin et son quartier Normant 

Romorantin vous révèle ses secrets endormis entre la  
balade dans les faubourgs de Romorantin, à la
recherche des céramiques architecturales et son
quartier Normant, témoignant du passé industriel de
la ville. 
Visite accompagnée possible et visite du quariter
Normant proposée 

Guide de visite
gratuit



SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs
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Juste à coté...Le musée de Sologne à
Romorantin 

Abritant une large collection
d'objets d'usages de la vie
quotidienne et des métiers
d'autrefois, le musée de Sologne
vous dévoile les coutumes de
notre surprenante région.
Son centre de documentation
sur la Sologne vous en
apprendra encore plus sur son
passé.

Le musée  de Sologne propose
également la visite guidée du
quartier Normant.

Moulin du Chapitre
41200 - ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

Billets combinés Musée
Sologne + Musée MATRA

L'Espace automobile MATRA

Visitez l'unique Musée de la célèbre marque, et découvrez sur
plus de 3000m2 l'aventure industrielle, le palmarès sportif ainsi
que l'esprit d'innovation MATRA symbolisé par de nombreux
prototypes.

17, rue des Capucins |+33 (0)2 54 94 55 58
Ouvert tous les jours sauf le mardi (hors juillet et août).

7 € TTC 
par pers.



SEJOURS à VIVRE à DEUX OU à plusieurs
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Juste à coté...

Le musée du cheval à Maray

Partez à la découverte du cheval à travers l'histoire,
jusqu'à aujourd'hui . Vous pourrez approcher et
toucher les animaux de près et les voir évoluer en
liberté et en piste.
Des instants magiques et inoubliables !

Le musée du Blues de
Châtres-sur-Cher

 
Destiné à la valorisation du style
musical du Blues, le musée
comporte une exposition
permanente composée d'une
mise en scène de l'Histoire du
Blues. Instruments, peintures,
dédicaces, affiches, photos...
sont mis en exposition pour vous
transporter dans l'univers de
cette musique passionnante !

6€ TTC 
par pers.

42 Rue du 11 Novembre 1918
41320 - CHATRES-SUR-CHERLes Barrets

41320 MARAY

5€ TTC 
par pers.



Du sur-mesure, à vos mesures

Vous préférez créer 
votre propre séjour ?
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Optez pour une version
"A la carte "

Avec sa forêt et ses étangs,
ses châteaux et ses villages
typiques, ses maisons à thème,
son terroir et ses vins,  la
Sologne séduit et inspire.

Pour une journée, un week-
end ou un séjour plus étendu ;
en duo, en famille ou en
groupe venez faire le plein
d’énergie au cœur de la
nature.

Tarif sur demande

Comment faire ?
Contactez notre service commercial pour vous aiguiller dans vos reherches
avec les éléments ci-dessous :

1 2 3 4

nombre
de pers.

Choisissez votre
thème

Communiquez votre 
budget

Laissez-vous 
guider



Du sur-mesure, à vos mesures

Notre carnet de route: 

La Cité Médiévale de Mennetou-sur-Cher
Le coeur historique de Romoratin
Le musée Européen du Blues à Châtres/Cher
La maison des Etangs à Saint-Viâtre
Le musée de Sologne de Romorantin
Le musée MATRA de Romorantin
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Les incontournables 
de la Sologne côté sud

Nos coups de coeur et
suggestions

Envie de découvrir la Sologne,
de vous y ressourcer, d’y
partager des émotions ?
L'Office de Tourisme Sologne,
côté sud vous fait part de ses
coups de coeur et bons plans
pour un séjour inoubliable.

 

Enterrement de vie de jeune
fille, mariages, séminaires,
anniversaire ou toutes autres
festivités !
Contactez-nous pour trouvez
le lieu qui vous correspond.

Retrouvez toute notre offre :
 WWW.SOLOGNE-TOURISME.FR



Retrouvez l'intégralité de notre
collection sur :
www.lamaisondesartisans-
sologne.fr

Achetez local, 
Achetez artisanal !

La maison des artisans de Mennetou-sur-cher

Découvrez notre boutique, au
cœur de la cité médiévale de
Mennetou sur Cher, sur plus
de 150m², où se mêlent
produits d'artisanat de la
région Centre Val de Loire,
souvenirs et gourmandises
de notre Terroir.

Un lieu idéal pour faire plaisir
et vous faire plaisir !
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Notre billetterie
Retrouvez notre billetterie en vente

dans nos offices de tourisme
Nouveau !

Center Parc
Adulte : 37€
Enfant : 25€ 

 Château de Chambord
Adulte : 13€

Gratuit - 25 ans 

Château de Cheverny
Adulte : 12,50€

Enfant (7/14 ans) : 9€

Château de Cheverny
+ expo tintin
Adulte : 17€

Enfant (7/14 ans) : 13€

ZooParc de Beauval |1 j
Adulte : 36€

Enfant (3/10 ans) : 29€
- 2 € si choix de votre

date de visite
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Notre billetterie
Retrouvez notre billetterie en vente

dans nos offices de tourisme

Château de
Chenonceau

Adulte : 13,50€

Domaine de Chaumont-
sur-Loire 

Adulte : 17€
Enfant (6/11 ans) : 5,50 €

Château de Valençay
Adulte : 13,50€

Enfant (7/17 ans) : 10,50€

Clos Lucé
Adulte : 16,50€

Enfant (7/17 ans) : 12€

Château d'Amboise
Adulte : 13€
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Notre billetterie
Retrouvez notre billetterie en vente

dans nos offices de tourisme

Musée Matra 
ou de Sologne +

Chambord
Adulte : 18€

Zoo de Beauval +
Domaine de

Chaumont/Loire
Adulte : 50,50€*

 

Nos pass découverte 

Valençay + 
Jardins de Poulaines

Adulte : 22,50€

Zoo de Beauval +
Chenonceau
Adulte : 47€*

Musée Matra 
ou Sologne + 

Chambord +  Cheverny
Adulte : 31€

*réduction Beauval incluse si choix d'une date 
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Notre billetterie
Retrouvez notre billetterie en vente

dans nos offices de tourisme

Amboise + 
Clos Lucé

Adulte : 29,50€

Chenonceau +
Domaine de

Chaumont-sur-Loire
Adulte : 30€

 

Chambord +
Cheverny +
Chenonceau
Adulte : 38€

 
 

Nos pass découverte 

Clos Lucé +
Chenonceau +

Amboise
Adulte : 43€

 
 

Chambord +
Cheverny + 

Zoo Parc de Beauval
Adulte : 59€*

*réduction Beauval incluse si choix d'une date 



Nous contacter
SERVICE COMMERCIAL

 
Emma CATHALA

+ 33 (0)2 54 98 12 29
emma.solognesud@gmail.com


