
Evasion en famille au cœur du Vendômois !  
Pour profiter des mois d’été ou de l’arrière saison, évadez-vous 
en famille et prenez un bon bol d’air frais.  
Amélie et Nicolas vous accueillent à La Ferme de Gorgeat dans 
un cadre de verdure, au cœur d’une ferme en activité 
biologique.  
Les chambres d’hôtes seront l’endroit parfait pour vous 
déconnecter et retrouver le plaisir des choses simples avec vos 
enfants. Vous serez réveillés par le chant des oiseaux pour 
débuter votre journée d’une façon des plus agréables.  
Dans cet environnement verdoyant, vous vous (re)connecterez à 
la nature et profiterez des nombreuses installations sur place : 
piscine, tennis et un parc arboré de près de 2 hectares pour 
profiter de moments de détente et de partage.  
Les passionnés de pêche pourront se munir de leur canne pour 
tenter d’attraper gardons ou truites, dans le petit étang.  
Un séjour dédié à la découverte de la ferme bio et des animaux, 
élevés en plein air : moutons, cochons, chèvres, poules, jardin 
potager et verger.  
Bien reposés, vous voilà prêts à sillonner les environs en famille.  

Situés entre 10 et 20 minutes de la ferme, les sites des p’tits curieux proposent des visites ludiques pour vos enfants : le musée Musikenfête et le chasseur 
de notes, le château des Enigmes de Fréteval et son parc de loisirs (Escape Castle pour les plus joueurs), la Commanderie Templière d’Arville, ses 
scénographies et son jeu de piste.  
Des circuits- jeux sont également disponibles pour découvrir nos villes et villages de charme en compagnie de l’inspecteur Blaireau : Vendôme, ville d’art et 
d’histoire, Trôo et ses maisons troglodytiques, Lavardin et son circuit .  
Rendez-vous à l’office de tourisme de Vendôme pour en savoir plus… Le soir, vous pourrez déguster les produits bio de la ferme sous différentes formes : 
plateaux-repas, paniers gourmands, assiettes végétariennes...  
N’hésitez pas à passer par la boutique pour repartir avec quelques produits locaux.   
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La Ferme de Gorgeat 

www.fermedegorgeat.com 

T : 06 46 20 03 55 
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