Pour nous contacter
soit par téléphone au
02 43 94 37 12
soit par mail à
l’adresse suivante
gite.launay@voila.fr

A 2,5 kilomètres,
vous avez une base de loisirs
(plan d’eau avec plage, jeux
de plein air, planche à voile et
pêche.
Au village, boulangerie, bar - tabac, salon de coiffure,
restaurant «Le Créans».
Ci-dessus l’église de Créans, Tennis et le parc.

Situé dans un cadre verdoyant à

3 kilomètres de La Flèche et à 800 mètres
de la commune de Clermont-Créans.
Calme et détente assurés et entourés
d’animaux de la ferme.

A 3 kilomètres,
à la Flèche, marché le mercredi matin et le dimanche
matin, de plus une grande
surface se trouve à 3 kilomètre
du gîte.
A visiter sur La Flèche,
le Prytanée National Militaire, Moulin de la Bruère et
le ZOO.

En partant du gîte,

vous pourrez découvrir nos magnifiques
chemins de randonnées «45 kilomètres sur
la commune». Le Loir à 1 kilomètre et des
terrains de tennis à 800 mètres.

Composition du gît,
séjour, cuisine et salle d’eau, 3 chambres,
capacité d’acceuil de 2 à 7 personnes.
Animaux non acceptés.

Accés,

Le moulin

L’église de Créans

A BIENTï T DE VOUS RENCONTRER

Gare SNCF à 38 kilmètres.
Gare routière à 1 k ilomètre.
Autoroute à 2 0 k ilomètres. (A11)
Transport en commun à 800 mètres.

Tarifs,

Chèques vacances, chèques
bancaires et postaux.

Période d’ouverture :
Toute l’année

Changez d’air, mettez vous au vert !

Dans un rayon de 26 kilomètres,
Le Château du Lude, la Faïlnceriede Malicorne Sur
Sarthe, l’Abbaye de Solesme.
Et à 40 kilomètres du gîte,
- Le Mans, son circuit
24 heures et son musée
de l’automobile, le vieux
Mans et s a cathédrale.
- Angers, son château, ses
remparts, etc...
Dépliants et informations à
votre disposition dans le gîte
et à l’Office du tourisme du
Pays Fléchois.

Changez d’air, mettez vous au vert !

