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LES DATES A
RETENIR

LES NOUVEAUTÉSNOS AVANCÉES

à vos agendas Retrouvez tous nos projets Côté travaux, recrutement ou
restaurant ça bouge chez

Rayon de Sologne ! 



Les dates à retenir

NOS AVANCÉES
Cette fin d'année a été remplie en
changements, nous n'avons cessé d'améliorer
notre domaine pour que vous vous sentiez
comme à la maison en suscitant un petit
intérêt pour les séjours écoresponsables.
Durant toute cette année 2022, nous nous
sommes axés sur comment faire prendre
conscience à notre clientèle l'enjeu et
l'impact de respecter notre environnement et 
tiendrons pour de nombreuses années. 

NOS NOUVEAUTÉS

c'est une résolution que nous 

Nous ouvrons la mini ferme les mercredis et samedi matin à partir de
10h30 et allons reprendre les accueils à la journée pour les écoles du coin.

Nous louons à la colonie pour une soirée une petite salle des fêtes idéale pour
organiser un repas + une soirée dansante pour 50 convives avec les couchages
associés à partir de 440€. Nos plannings sont quasiment pleins d'avril à octobre,
mais il nous reste des places sur les périodes de novembre à mars.  Côté mariage, en
2024 les places se comptent soyez les prochains à programmer votre visite.

Nous accueillons également depuis avril 2022 des séminaires à la journée comme
sur 2/3 jours. Maxime les accompagne évidemment sur la partie traiteur.

Le restaurant propose quant à lui tous les 15 jours des soirées à thèmes. La
prochaine aura lieu le jeudi 23 février sur le thème des burgers gastronomiques

D'ci le mois de février nous organisons nos portes
ouvertes afin de faire visiter le domaine à nos mariés,
futurs mariés ainsi qu'à nos prestataires. Nous vous
attendons les 25/26 février 2023.
Dans un second temps, nous sommes occupés par la
préparation de notre salon du mariage pour les 4/5
novembre 2023. 
Aux prochains épisodes le tirage au sort de la dernière
tombola



Charline & Maxime

Ensemble on va plus vite et plus loin

De ce côté-là, depuis notre dernière newsletter, les travaux
de la grange ont bien avancés et sont presque terminés, nos
futurs mariés vont bientôt pouvoir en profiter. La place du

village aussi a connu quelques changements, au centre,
vous pouvez retrouver un bar en pleine construction. Pour
le coin déco, les hébergements connaissent régulièrement

des petits ajustement, avec un peu d'imagination et de
home staging tout est possible !

Pour 2023, plusieurs nouveaux projets sont en cours , la
suite au prochain épisode.  

CÔTÉ RESTAURANT
Le bistrot du Grand Liot connaît un grand succès, depuis
son ouverture du mercredi midi au samedi soir, nous
avons pu accueillir un grand nombre d'entre vous. Pour
rappel, Maxime vous propose un menu à 32 €, entrés,
plat et dessert, et en semaine une formule à 15€ le midi
avec plat et café gourmande maison.

CÔTÉ TRAVAUX 

L'équipe du bistrot est à la recherche d'un cuisinier à
temps complet à partir du mois d'avril et d'un apprenti
pour septembre 2023. 



RDS & les réseaux sociaux 
Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin d'être toujours
informé de nos avancées quotidiennes, vous retrouverez sur notre Facebook
et notre Instagram, de nombreux Reels sur nos travaux, de la déco, nos
mariés et nos colonies, enfin un peu tout notre quotidien ! 
Grande nouvelle... Rayon de Sologne se met sur Tiktok alors si vous aussi
vous êtes fan, n'attendez plus pour nous rejoindre ! 

NOUS VOUS LAISSONS ICI TOUTES NOS
COORDONNÉES!

 

VOTRE AIDE EST INDISPENSABLE À

NOTRE
OUVERTURE ET NOTRE RÉUSSITE! 

N'HÉSITEZ PAS À TRANSFÉRER CE PETIT
JOURNAL À

VOS CONNAISSANCES, AMIS,

COLLÈGUES!

UN GRAND MERCI 
POUR VOTRE SOUTIEN

WWW.RAYONDESOLOGNE.FR 

RAYONDESOLOGNE@GMAIL.COM

GITE ET SALLE 07 60 03 86 21
BISTROT 02 34 33 11 39

CHARLINE & MAXIME
DOMAINE DU GRAND LIOT, 42320 LANGON SUR CHER


