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LES GRANDS
GAGNANTS

LES NOUVEAUTÉSNOS AVANCÉES

Qui seront les heureux élus
de la tombola de septembre ? 

Retrouvez tous nos projets et les 
dates à ne pas manquer. 

Côté travaux, recrutement ou
restaurant ça bouge chez

Rayon de Sologne ! 



LES GRANDS GAGNANTS

NOS AVANCÉES

p a r  M a n o n  P E Z E T

Nos dates à retenir : 
Portes ouvertes et visites libres du domaine: 25/26 février 2023 
Salon du mariage chez Rayon de Sologne "Deux oui pour un Nous" avec nos
partenaires mariage prendra vie le week-end du 22/23 octobre 2023.

Nos participations : nous avons le plaisir de pouvoir participer au salon de
la gastronomie de Sologne le week-end du 28/29 octobre à Romorantin. Le
grand Liot, se voit également propulsé au salon du mariage de Paris le 4/5
février 2023.

Un début d'année tout en douceur pour notre
domaine, qui se voit déjà bien rempli pour les
années à venir. En effet, notre planning mariage sur
la période estivale de 2023/2024 est quasiment
complet!

Beaucoup de mariés, sautent le pas d'envisager un
mariage de printemps, d'automne ou d'hiver à la
maison. Cela a de nombreux avantages que l'on
vous présentera dans notre prochaine newsletter!

La grande tombola du Grand Liot, vous annonce ses 3
gagnants, c'est avec un immense plaisir que nous vous
faisons participer à cet événement et nous sommes
remplis de joie en attendant de vous rencontrer au
domaine. 

LES CHIFFRES DE
L'ÉTÉ

Benjamin. R
Corinne. JB

Véronique. G

Félicitations à nos grands gagnants : 
 

 



Entre les travaux, les
séjours et le restaurant,
le domaine ne cesse
d'évoluer. En ce début
d'année, nous avons le
plaisir d'accueillir trois
nouvelles recrues pour
nous aider dans notre
quotidien bien chargé.

Du côté de la communication, c'est Manon qui prendra le relai, toujours
accompagnée de Charline, elle est arrivée début septembre pour effectuer
une alternance en communication à nos côtés. 

Pour accompagner Maxime, nous avons le plaisir de vous annoncer
l'arrivée de Morgan, commis en cuisine et d'une nouvelle serveuse
Maëva, tous les deux prendront place à nos côtés début Octobre. 

NOS NOUVEAUTÉS

RAYON DE SOLOGNE
RECRUTE ! 

p a r  M a n o n  P E Z E T

Avis aux candidatures ! Nous recherchons
activement des personnes voulant

travailler à nos côtés pour des extras sur les week-ends et vacances scolaires. 
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être

n'hésitez pas à nous contacter. 

431 jeunes accueillis en classe vertes d'avril à octobre 2022
303 jeunes accueillis en colonies sur l'été 2022
888 adultes accueillis dans nos gites d'avril à septembre 2022
17 jeunes en formation BAFA (animateur)
16 séminaires, formation ou AG d'avril à septembre 2022
4,9, c'est la note du Bistrot sur google, merci à tous ceux qui ont
pensé à partager leurs expériences sur internet!



Charline & Maxime

À compter du 2 novembre 2022, le restaurant modifie ses horaires.

Le bistrot du Grand Liot sera ouvert les
mercredis, jeudis, vendredis et samedis midis.
Et les jeudis, vendredis soir ! 

Attention, le restaurant est souvent complet, pensez à
contacter Maxime au 06.12.09.52.85

Grâce à nos artisans, les travaux de la
grange avancent à grande vitesse, nous
pouvons déjà constater les avancées et
le changement que cela apporte à notre
domaine. Voici la dernière photo prise
des travaux. 

Nous ne
pouvons
attendre
d'avoir le
résultat
final voici 
donc un petit
aperçu de 
la grange.

Tout cela ne serait possible sans l'incroyable travail de nos artisans,

merci à Moreau Stéphane, Fourre Eric, Yann Thomas, Fournier Sébastien,

GMetalDesign, EDCP Grande Cuisine, 2J Bat, A.S.E, la Touche

paysage, Lorilleux rénovation, Aquatiris, Vasseur, Florabsys et à l'entreprise Can.

CÔTÉ TRAVAUX 

CÔTÉ RESTAURANT

Ensemble on va plus vite et plus loin



D'ici mi-octobre, Rayon de Sologne sera en première ligne pour
représenter cette belle région. Nous avons travaillé aux côtés de One-shot
Production, avec Florian caméraman et Katia la directrice de l'office du
tourisme de Romorantin. 

En collaboration avec l'office du tourisme,
nous avons eu la chance d'avoir le
premier rôle pour représenter notre
région, dans la peau d'un couple, on vous
fait découvrir les coins, balades et activités
à partager le temps d'un week-end en
Sologne. 

#RayonDeSologneEmbassadeur 

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

@RAYONDESOLOGNE

WWW.RAYONDESOLOGNE.FR 

RAYONDESOLOGNE@GMAIL.COM

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!

GITE ET SALLE 07 60 03 86 21
BISTROT 06.12.09.52.85

UN GRAND MERCI 
POUR VOTRE SOUTIEN

SOLOGNE & RDS


