
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end à la campagne et retrouvailles entre amis  
Vous souhaitez prendre l’apéro tranquille comme au bon vieux temps pendant que vos enfants 
gambadent dans le jardin ? C’est à la Mercerie des Bout’s qu’il faut vous rendre pour vos premières 
sorties autorisées depuis la fin du confinement. Catherine et Jean-Pierre vous accueillent dans leur 
grange entièrement rénovée dans le respect du patrimoine local où le bois côtoie harmonieusement 
un esprit plus moderne. Constitué de trois chambres avec salle de bain privative, ce gîte est le lieu 
idéal pour vos retrouvailles entre amis.  
Profitez d’une boucle cyclo passant à quelques mètres de votre gîte pour une balade à l’ambiance 
champêtre qui vous emmènera de Lavardin, l'unique "Plus Beaux Villages de France" de Loir-et-
Cher, au Jardin Remarquable du Plessis Sasnières.  
C’est l'occasion pour vous de découvrir le monde mystérieux des troglodytes et ses habitations 
creusées dans le tuffeau, en faisant notamment un arrêt à la cave champignonnière de Villavard ou 
dans un des domaines viticoles de la Vallée du Loir.  
Il est l’heure pour la pause pique-nique, rechargez les batteries en bord de Loir à Lavardin au pied du 
pont gothique.  
Après le déjeuner une activité conviviale et insolite à partager en famille, vous tente ? Zone I, 
labyrinthe d’un autre genre vous ouvre « ses portes » pour une expérience unique ! Etes-vous prêts à 
relever le défi ? Quelle équipe sortira la première de ce labyrinthe d’un autre genre ?  
Nous vous conseillons un dernier arrêt à Vendôme, ville d’art et d’histoire, d’eau et de lumière pour 

clore votre séjour en Vendômois ? Vous n’avez pas eu le temps de tout visiter ? Le Vendômois sera 

prêt pour vous accueillir à nouveau vous et vos proches.  

 

 

 

 

 

D’autres offres sur : Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 

 

 

 Office de tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois 

ot.vendome@wanadoo.fr – T : 02.54.77.05.07 

 

D’autres offres sur :  

La Mercerie des Bout’s 

https://gite-lamercerie-houssay.jimdofree.com/ 

T : 06 66 10 21 64 
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