
Séjourner
en Sologne
Autrement

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Village vacances 
Ferme de Courcimont
Route de Saint-Viâtre
41600 NOUAN-LE-FUZELIER
tél : 02 54 96 17 06
fax : 02 54 88 17 65
M@il : fermedecourcimont@capfrance.com
Site: www.ferme-de-courcimont.com

Agrément TOURISME 87-41-578
Agrément éducation nationale 041 99/08
Agrément Jeunesse et Sports 41 161 1004

Village 
vacances

Centre 
équestre

séminaires d’affaires, 
groupes, classes, familles, 

Accès :
N20 et SNCF
à Nouan-le-Fuzelier
autoroute A71 
à Lamotte-Beuvron
ou à SalbrisChenonceau
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un site très complet

La

Situé à 900 m du bourg de 
Nouan-le-Fuzelier, commune 
classée Station verte, 
la Ferme de Courcimont gère :
- 9 bâtiments 

d’hébergements,
en gîtes ou en chambres ,
pouvant accueillir 
232 personnes

- Un centre d’accueil , situé 
dans le village, pouvant 
accueillir 24 personnes 
dans 2 dortoirs

Des aménagements labellisés 
permettent de recevoir 
des personnes handicapées.
• Un centre équestre qui 

propose des balades en 
poney, à cheval ou en 
attelage.

• Un restaurant .
• 8 salles polyvalentes .
• Un étang de 4 ha.
• Des animations tout public.

Au cœur 
 de la France…
Au cœur 
 de la Sologne

Au cœur de la Sologne, vous trouverez 
un dépaysement total, le retour 
à la nature et au calme.
La ferme de Courcimont au sein 
d’un domaine de 35 ha, avec un étang 
de 4 ha, au milieu de bois et de landes 
est en parfaite harmonie avec 
le paysage et l’architecture solognote.

Association de tourisme social, notre 
village vacances et notre centre 
équestre sont ouvert à tous publics 
avec plusieurs labels, dont l’accueil 
des personnes handicapées. Notre 
expérience saura répondre à vos 
attentes et vous conseiller pour que 
votre séjour deviennent inoubliable

Une équipe dynamique et 
professionnelle sera près de vous 
à l’accueil, en animation, en cuisine.



La restauration

Les salles

 Une cuisine de qualité vous sera 
mitonnée par notre chef et son équipe ; 
en buffet pour le petit-déjeuner, servie 
à table pour le déjeuner et le dîner.

Boisson à table, vin compris et café 
le midi.

Repas spéciaux sur demande :
- spécialités solognotes,
- barbecue à la belle saison,
- diététiques, végétariens 

ou végétaliens
- servis en buffet…

Des cousinades aux séminaires, des classes vertes 
aux groupes seniors, nous vous proposons 8 salles 

aménageables selon vos désirs.

Entièrement équipées, avec accès internet par WIFI possible 
dans 3 salles, vous bénéficierez aussi de 4 
salles dans une grange inscrite au 
patrimoine rural avec son espace de 
prestige de 180 m2 disposant d’une 
régie son et lumière.

Le centre d’accueil, situé dans 
le village comprend deux dortoirs, 
pour une capacité de 24 personnes.

En famille ou en groupe,
la Ferme de Courcimont 
propose trois formules 
d’hébergement.

Les gîtes , implantés sur un 
ou deux étages, comprennent :
une entrée, un séjour, une 
cuisinette équipée, deux ou trois 
chambres de 1 à 2 lits, une salle 
d’eau (lavabo et douche), WC 
indépendants.

Six gîtes de plein pied, 
accessibles aux personnes 
handicapées comprennent : 
deux chambres avec chacune des 
sanitaires équipés, une cuisinette 
avec four. Ils peuvent 
communiquer trois par trois.

Les chambres doubles 
comprennent : deux lits individuels, 

un coin petit-déjeuner, une salle d’eau. 
Six de ces chambres sont adaptées 

à l’accueil des personnes handicapées 
en fauteuil roulant ; 

elles communiquent avec 
une chambre classique.



Le centre équestre :
• Moniteur agréé
• Initiation au poney
• Balades à poney et à cheval
• Promenades en calèche
• Pension pour chevaux

Animations
 

    
  

     

 

    
  

      
     

     
   

     
  

       
    

      
    

   
     

   

   
  

• Aire de jeux et terrain
de sports

• Location de vélo
• Un étang où la pêche 

est possible
• Piscine municipale d’été

d’accès gratuit pour 
nos résidents

Vous disposerez 
 aussi sur place de…

• Animations pour enfants 
et adultes

• Randonnées pédestres
• Soirées cabarets, 

dansantes, folkloriques
• Atelier culinaire de spécialité 

solognote (tarte tatin)

Nous vous proposons aussi

 
 

 
 

 
 

   
  
   
      
   
   

La Sologne
 La Sologne vous accueille
avec ses paysages,
 son architecture et ses étangs

Aux alentours

Nouan-le-Fuzelier, est un village 
typique de Sologne.
Dans ce paysage préservé au cœur 
de la région, vous trouverez 
une gare, une poste, médecins, 
infirmières et des commerces.

- Châteaux de Chambord, Cheverny, 
La Ferté-St-Aubin, Sully-sur-Loire…

- Musées de la sorcellerie de Sologne, 
du braconnage, maisons de 
la chasse, de Sologne, des étangs, 
du cerf, zoo de Beauval…

- Orléans, Bourges, Blois…
- Un domaine de promenade 

et une région authentique.

Et encore beaucoup d’autres
curiosités à découvrir…
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