
LA GRANGE DE LÉONIE

La  Grange de Léonie est une ancienne 
grange et écurie, rénovée en chambres 
d’hôtes et située dans la campagne 
solognote.

Le lieu dégage une ambiance rustique, avec 
ses poutres apparentes en chêne massif, 
sa pierre de bourgogne et ses tomettes 
solognotes.

Aux alentours de la propriété, vous pouvez 
vous promener dans le parc aroboré, et 
saluer chaque matins les deux ânes des 
propriétaires.

Le logement est non-fumeur.
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout 
l’établissement gratuitement.

La Grange De Léonie se situe à 37 km 
de Bourges, à 47 km de l’aéroport de 
Châteauroux-Centre et à 2H de Paris.

HISTOIRE

ADRESSE Les Briants, 18100, MÉRY SUR CHER

Gratuit sur placePARKING

CHAMBRES

RESTAURATION

Organisation des chambres sur place : 
chambres triples, doubles ou individuelles.
Linge de lit et draps de bain fournis. 

Sanitaires privatifs et WC séparés.

Vous serez en pension complète :

Les petits déjeuners sont confectionnés sur 
place par Mathilde. Les repas du midi sont 
préparés par un traiteur et les repas du soir 
sont improvisés par le formateur.

Merci de nous informer en cas de régime 
alimentaire spécifique. 

Le repas du dimanche soir et le petit-
déjeuner du samedi matin sont inclus.

Le café, le thé et l’eau sont à votre disposition 
tous les jours ainsi que : réfrigérateur, four, 
lave-vaisselle et plaques à induction.

ENTRÉE/SORTIE Vous pouvez arriver le dimanche après 
17H00 et repartir le samedi avant 11H00.
Veuillez respecter les règles de vie en 
communauté et laisser les chambres 
propres à votre départ.
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