
Ce séjour est 100 % personnalisable à partir 
de notre site web (www.lemondesauvage.com)

à la découverte du Val de Loire à la découverte du Val de Loire à la découverte du Val de Loire à la découverte du Val de Loire à la découverte du Val de Loire 

Vivez une expérience unique !

Votre séjour comprend :

Accès et itinéraires
Le Monde Sauvage est situé à Larçay (37), 
entre Blois et Orléans.
Facile d’accès, à moins de 2h de Paris, 
20 min de Tours et 4h de Bordeaux.
Nos hébergements vous offrent 
une parenthèse nature au plus près 
des animaux de la région..

Adresse
Le Monde Sauvage
Rue des Landes
37270 Larçay

Nous contacter
01 58 87 42 12
contact@lemondesauvage.com

Autres:
• Non accessible PSH*
• Non-fumeur
• Animaux domestiques non admis
*PSH : personne en situation de handicap
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Château Chambord

Balade en bateau

Balade en 
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Une box de 2 jours ou 5 jours inclus :
• Les logements durant le séjour
• Les restaurants
• Les activités (balades, visites, ...)

Services inclus durant tout le séjour :

Tours

Paris

Bordeaux

Ce séjour peut-être compris dans une box de 5 jours 
« Le Monde Sauvage, à la découverte du Val-de-Loire »



… une expérience immersive

Décou��ez n�� univers
Du rêve à la réalité, vivez des nuits insolites en famille 
au cœur de la nature sauvage.

Le Monde Sauvage…

Notre savoir-faire
Le Monde Sauvage, c’est avant tout le témoignage d’un voyage à 

travers les contrées lointaines et d’une rencontre avec la faune 
du Val-de-Loire dont le souvenir reste impérissable.

Au cours de ce séjour, vous découvrez le savoir-faire de la région
en rencontrant : des apiculteurs, vignerons, boulangers, charcutiers. 
Un séjour personnalisable entre visite de châteaux, dégustation 
de produit du terroir, découverte du Val-de-Loire sur la terre ferme 
et sur la Loire. 

V�� cham��es d’hôtes d’exception
Vos chambres d’hôtes sont situés au cœur d’une luxuriante forêt. Alliant grandeur 
du Val-de-Loire, vous vous retrouverez dans l’univers traditionnel de la région. 

Depuis votre terrasse privée ou l’intérieur de votre chambre d’hôte 
d’exception, vous vivrez une nuit insolite entourée par 
la nature sauvage du Val-de-Loire.

- Chambres d’hôtes perché dans les arbres 
 d’une superfi cie de 44 m²

- Chambres d’hôtes au bord du fl euve 
 d’une superfi cie de 44 m²

-  Capacité maximum de 5 personnes

Notre histoire
Nos hébergements insolites sont situés dans 

le Val-de-Loire au cœur de la forêt d’Orléans à
 seulement 2 heures de Paris. Chaque année, 

depuis 2013, nous écrivons ensemble cette histoire 
et nous vous proposons de dormir au cœur du parc 

animalier dans un cadre somptueux à l’intérieur de 
la forêt d’Orléans ou bien sur le fl euve de la Loire.

Chaque demeure raconte un voyage et possède son univers, sa décoration,
son ambiance mais tous partagent nos valeurs d’accueil, de qualité et témoignent de 
notre implication dans la préservation de la biodiversité mondiale.
Nos projets et nos lieux n’existent que par les femmes et les hommes qui les 
construisent et les font vivre. Nos dirigeants, nos architectes et l’ensemble de nos 
collaborateurs sont de grands professionnels 
dans leurs métiers et mettent toute leur 
énergie au service de nos hôtes. 
Ils constituent une équipe pluridisciplinaire 
de premier ordre qui explique grandement 
le succès de nos hébergements.

Le Monde Sauvage c’est une promesse.
Celle que nous faisons à nos hôtes de leur 
faire vivre une expérience hors du temps, une 
immersion au plus près d’une faune régionale…

Le Monde Sauvage c’est aujourd’hui 
20 hébergements au coeur du Val-de-Loire 
qui vous offrent une parenthèse nature 
au plus proche d’une faune régionale.


