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Les tarifs sont donnés pour un plat seul
(sauf mention contraire).
Plus de détails :
Rates given for a single dish
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Further details:
www.tourisme-pays-houdanais.fr

RESTAURANTS

RESTAURANTS
Le Manoir d’Anet

ANET (A2)
RCuisine traditionnelle
Le Manoir d’Anet vous propose une cuisine raffinée
dans un cadre chaleureux, face au château.
2 fourchettes et 1 assiette Michelin 2019.
Fermé le mardi et le mercredi.

RTraditional cuisine

70

menu à partir de

The Manoir d’Anet team offers a refined cuisine in a
warm setting, facing the castle. 2 forks and 1 plate in
the 2019 Michelin Guide.
Closed tuesday and wednesday.

41 €

FAIT MAISON

3 place du château – 28260 ANET
Tél. : +33 (0)2 37 41 91 05
contact@lemanoirdanet.com - www.lemanoirdanet.com

Auberge du Cheval Blanc

CHERISY (C2)
RCuisine traditionnelle
Restaurant convivial avec chambres et salle de
réception. Formules pour les groupes, Ticket
Restaurant® accepté.
Fermé le dimanche après-midi. Fermeture annuelle 4
semaines en août et 1 semaine à Noël.

RTraditional cuisine
Convivial restaurant with rooms and reception room.
Formulas for groups, Ticket Restaurant® accepted.
Closed sunday afternoon. Annual closing 4 weeks in
august and 1 week during Christmas holiday.

105

à partir de

16,50 €

4, rue Charles de Gaulle - 28500 CHERISY
Tél. : +33 (0)2 37 43 70 13 - +33 (0)6 87 33 18 35
rosemarie.gouin@orange.fr
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Le Vallon de Chérisy

CHERISY (C2)
RCuisine gastronomique
Le restaurant dispose de 2 salles pour accueillir des
groupes, repas de famille, dans un cadre chaleureux
et cosy pour votre plus grand confort.
Fermé le dimanche soir, mardi soir et mercredi.

RGastronomic cuisine

90

menu à partir de

The restaurant has 2 rooms for groups, family meals,
in a warm and cozy setting for your comfort.
Closed sunday evening, tuesday evening and
wednesday.

32 €

FAIT MAISON

12, rue de Paris - 28500 CHERISY
Tél. : +33 (0)2 37 43 70 08
www.le-vallon-de-cherisy.fr - levallondecherisy@orange.fr

O’Délices de Gressey

GRESSEY (B3)
RCuisine traditionnelle
On vous accueille dans un cadre cosy au coeur d’un
village plein de charme. Une équipe à l’écoute pour
une cuisine généreuse avec des produits frais. Fermé
le lundi et mardi puis le mercredi soir.

RTraditional cuisine

30

à partir de

We welcome you in a cozy setting in the heart of a
charming village. A team attentive to a generous
cuisine with fresh products. Closed monday and
tuesday then wednesday evening.

13,50 €

1, rue du Lavoir - 78550 GRESSEY
Tél. : +33 (0)1 34 94 79 90 - +33 (0)7 83 92 24 92
odelicesdegressey@aol.fr

Aux Saveurs des Saisons

HOUDAN (B3)
RCuisine traditionnelle
Dans un cadre authentique, cuisine traditionnelle
« fait maison » réalisée à partir de produits frais.
Spécialités montagnardes : fondue, tartiflette...
Service traiteur pour cocktails & réceptions
familiales. Privatisation de salle. Fermé le dimanche.

RTraditional cuisine
In authentic surroundings, « homemade » traditional
cuisine made from fresh products. Mountain
specialties : fondue, tartiflette,… Catering for cocktails
& receptions. Take away. Closed sunday.

49

à partir de

10 €

FAIT MAISON

9, Grande Rue - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 66 36
www.auxsaveursdessaisons.fr - Facebook : Restaurant Aux Saveurs Des Saisons
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Chomalee

HOUDAN (B3)
RCuisine traditionnelle française /
thailandaise / japonaise

120

Restaurant avec terrasse et jardin dès les beaux
jours. Spécialités faites maison et cuisinées avec
des produits frais (sur place ou à emporter).
Fermé le dimanche soir et le lundi.

RTraditional french cuisine / thai / japanese

à partir de

15,50 €

Restaurant with terrace and garden in the summer.
home-made specialties, cooked with fresh products
(on the spot or to take away). Closed on sunday
evening and monday.
5, Boulevard de la gare - 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)1 30 46 15 81
https://chomalee-restaurant-houdan.eatbu.com
chomaleerestaurant@gmail.com

Crêperie Ty Breizh

HOUDAN (B3)
RCrêperie
La crêperie Ty Breizh est située face au parking du
Cygne, à deux minutes de la gare. Spécialités de
galettes salées et crêpes sucrées, salades et glaces.
Fermé le dimanche et le lundi. Fermeture annuelle
en août.

42

à partir de

RCreperie
The creperie Ty Breizh is located opposite the car
park of Le Cygne, two minutes from the station.
Specialties : savoury galettes and sweet crepes,
salads and ice creams. Closed sunday and monday.
Annual closing in august.

11 €

1 avenue de la République – 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)1 30 59 73 41 - +33 (0)6 88 84 29 34

Jardin du Kashmir

HOUDAN (B3)
RCuisine Indienne
Depuis sa création en 2016, le Jardin du Kashmir
vous réserve un accueil chaleureux et convivial
autour d’une cuisine savoureuse qui lui vaut un
succès sans faille. Sur place et plat à emporter
(-10%). Ouvert 7 jours sur 7.

RIndian cuisine
Since its creation in 2016, the Jardin du Kashmir
reserves you a warm and friendly welcome around
a full-flavored cuisine that earned it a flawless
success. Open 7/7.

52

à partir de

10 €

2, rue des Vieilles Tanneries - 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)1 34 83 43 81 - www.jardindukashmir-houdan.com
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LE 1826

HOUDAN (B3)
R
Cuisine traditionnelle & gastronomique
Cuisine de saison avec des produits locaux.
Possibilité de privatisation sur demande. Ouvert les
midis du mardi au vendredi & les soirs de vendredi
à samedi.

RGastronomic & traditional cuisine

30

à partir de

Seasonal cuisine with local products. Possibility
of privatization on request. Open for lunch from
tuesday to friday & evenings from friday to saturday.

15 €

340, rue des Abreuvoirs - 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)6 34 42 80 97
marcbaubion@wanadoo.fr - www.moulin-1826.fr

Le Donjon

HOUDAN (B3)
RCuisine gastronomique
Formé au Fouquet’s Barrière et par les grands chefs,
le chef Manassé Wilfreed AMEHO reprend Le Donjon
et vous propose une cuisine raffinée avec des produits
de la région. Ouvert du mardi au dimanche midi.

RGastronomic cuisine

42

menu à partir de

Trained at Fouquet’s Barrière and by famous
chefs, chef Manassé Wilfreed AMEHO takes over
Le Donjon to offer you a refined cuisine with local
products. Open from tuesday to sunday lunch.

25 €

14, rue d’Epernon - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 79 14
www.restaurant-ledonjon.fr - restaurantledonjon@gmail.com

Le Tire-Bouchon

HOUDAN (B3)
RCuisine traditionnelle
Le Tire-Bouchon vous accueille autour d’une cuisine
traditionnelle habillée d’un zeste de créativité et de
modernité, à partir de produits frais de saison. Soirée à
thème une fois par mois. Fermé le mercredi et le jeudi.

RTraditional cuisine
The Tire-Bouchon welcomes you around a
traditional cuisine dressed with a zest of creativity
and modernity, from fresh seasonal products. Theme
evening once a month. Closed wednesday and
thursday.

40

à partir de

16,50 €

18 rue des Vieilles Tanneries – 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)1 30 59 70 40 - +33 (0)6 20 96 51 49
letirebouchonhoudan@gmail.com - Facebook : Le Tire Bouchon Houdan
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La Jument Verte

MONTCHAUVET (A3)
RCuisine gastronomique
La Jument Verte vous propose une cuisine de saison
dans le cadre d’un village calme et charmant.
Maître restaurateur, recommandé Michelin, Bottin
Gourmand et Petit Futé. Ouvert 7/7 jours.

RGastronomic cuisine

65

à partir de

La Jument Verte offers a cuisine according to
seasons, in a charming and quiet village. Maître
Restaurateur, recommended in Michelin Guide,
Bottin Gourmand and Petit Futé. Open 7/7.

27 €

6, place de l’Eglise - 78790 MONTCHAUVET
Tél. : +33 (0)1 30 93 43 60

La Mare aux Clercs

MULCENT (A3)
RCuisine traditionnelle
Au cœur des Yvelines, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse venez déguster nos différents plats
traditionnels de saison. Salle de réception 70
personnes assises.
Fermé le lundi.

70

menu à partir de

RTraditional cuisine
In the heart of Yvelines, in a warm and friendly
atmosphere come and taste our various traditional
seasonal cuisine. Reception room for 70 people.
Closed monday.

20 €

FAIT MAISON

15, rue de la Mare aux Clercs - 78790 MULCENT
Tél. : +33 (0)1 75 74 50 77 - www.restaurant-lamareauxclercs.com

Le Capucin Gourmand

NOGENT-LE-ROI (D2)
RCuisine gastronomique
Dans un cadre chaleureux, Laurence & Ludovic vous
proposent une cuisine gastronomique, inventive,
changeant au rythme des saisons.
Fermé les mercredi et jeudi.

RGastronomic cuisine
In a warm atmosphere, Laurence & Ludovic offer a
gourmet and inventive cuisine, changing with the
seasons. Closed wednesday and thursday.

25

à partir de

19 €

1, rue de la Volaille - 28210 NOGENT-LE-ROI
Tél. : +33 (0)2 37 51 96 00 - www.restaurant-capucin-gourmand.fr
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L’auberge de la Truite

ROSAY (A3-4)
RCuisine Traditionnelle - Brasserie Bistrot
Située au bord de la Vaucouleurs avec une partie
restaurant, bistrot, cave, le tout sous forme d’un
espace socio-culturel (expositions et concerts). Des
plats traditionnels entièrement fait maison, avec une
carte évoluant au rythme des saisons. Fermé le mardi.

RTraditional Cuisine

50

à partir de

30 €

Located at the edge of the Vaucouleurs river,
composed of a restaurant, a bistro, a cellar and a
socio-cultural space. Traditional dishes entirely
home-made. Closed on tuesday.
1, rue de Boinvilliers - 78790 ROSAY
Tél. : +33 (0)9 84 44 13 70

AUTRES RESTAURANTS / OTHER RESTAURANTS
Le Prieuré de Bazainville - 1, place Saint-Nicolas - 78550 BAZAINVILLE - Tél. : +33(0)1 34 84 52 42
Chez Erwan - 8, place de l’Eglise - 78113 BOURDONNE - Tél. : +33(0)1 34 87 14 98
L’Eden Green - 709 rue de l’Eglise - 78910 CIVRY-LA-FORET - Tél. : +33(0)1 34 87 76 04
Le Saint-Germain - 2, rue du Vieux Village - 78113 CONDE-SUR-VESGRE - Tél. : +33 (0)1 34 87 04 03
A Tout Instant - 42, Grande rue - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 79 44
Chez Pepito – 6, rue du Mont Rôti - 78550 HOUDAN - Tél. : +33(0)1 30 59 69 28
FUJI Houdan - 132, rue de Paris - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 34 83 47 93
Houdan Pizza - 37, rue de l’enclos - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 02 72
Houdan pizza solo - 26, rue d’Epernon - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)9 86 78 28 40
La Comédie - 45, Grande Rue - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 60 45
La Poularde - 24, rue de la République - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 60 50
Le Bock à sable - 31, rue de l’enclos - 78550 HOUDAN - Tél. : +33(0)9 71 35 30 06
Le Bosphore - 4, rue du Mont Rôti - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 78 62
Le Café de la Paroisse - 66, Grande rue - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 61 68
Le Celtique - 17, rue de l’enclos - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 60 44
Le Paris – 44 rue de Paris – 78550 HOUDAN – Tél. +33 (0)1 30 59 60 54
Le Rallye - 24, rue d’Epernon - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 62 04
L’Horizon de Houdan - 27, rue de Paris - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 88 15 48
Lieu Dit Vin - 65, rue de Paris - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 34 87 61 97
Lys Bowl - Route de Bû - ZAC de la Prévôté - 78550 HOUDAN – Tél. : +33(0)1 30 59 65 40
Sushi & Cie - 62, Grande Rue - 78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 46 22 68
Le Pigeonnier - 7, route de Bréval - 78980 LONGNES - Tél. : +33(0)1 30 42 41 60
La Terrasse - 5, avenue Gérard Annel - 78550 MAULETTE - Tél. : +33 (0)1 30 59 64 89
Le Bistrot des Quat’zarts - Route de Rambouillet - 78550 MAULETTE - Tél. : +33 (0)1 30 46 12 12
Le Patio - 3, avenue Gérard Annel - 78550 MAULETTE - Tél. : +33 (0)1 30 46 72 15
L’Imprévu - 31, Grand Rue - 78910 ORGERUS - Tél. : +33(0)1 34 83 98 72
Le Relais du Clair de Lune - 20, rue du Pré St-Martin - 78910 ORVILLIERS - Tél. : +33 (0)1 34 87 72 36
L’Adega - 10, route de Houdan - 78550 RICHEBOURG - Tél. : +33 (0)9 52 34 45 33
L’Arche - Rte de Houdan - 78550 RICHEBOURG - Tél. : +33(0)9 74 19 53 16
Le Relais du Château - 43, boulevard de l’Europe - 78790 ROSAY - Tél. : +33 (0)1 34 76 30 43
Au Bon Accueil - 44, route de Mantes - 78790 SEPTEUIL - Tél. : +33 (0)1 30 93 40 15
Chez Pepito - 12, Place de Verdun - 78790 SEPTEUIL - Tél. : +33 (0)1 30 33 07 88
Le Café de la Mairie - 21, Grande Rue - 78910 TACOIGNIERES - Tél. : +33 (0)1 34 94 64 52
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Les tarifs sont donnés à la nuitée et par chambre.
Plus de détails :
Rates given for a room for 1 night.
Further details:
www.tourisme-pays-houdanais.fr

HOTELS

HÔTELS

The Originals Hotels « La Dousseine »

ANET (A2)

R20 chambres

Hôtel calme dans un cadre verdoyant et fleuri. Bar
avec terrasse. Salle de réunion équipée. Soirée étape
« table d’hôte » possible du lundi au jeudi soir.

à partir de

59 €

R20 rooms

Quiet hotel in a green and flowery setting. Bar with
terrace. Equipped meeting room. Evening
« table d’hôte » stopover possible from monday to
thursday.

47, route de Sorel - 28260 ANET
Tél. : +33 (0)2 37 41 49 93 - www.dousseine.com
h2805@theoriginalshotels.com

Auberge du Cheval Blanc

CHERISY (C2)
R13 chambres

Petit hôtel simple mais très convivial. Accueil très
chaleureux. Petit jardinet dans une cour intérieure
arborée. Soirée étape 65 € et 69 €. Fermé le
dimanche après-midi. Fermeture annuelle
4 semaines en août et 1 semaine à Noël.

à partir de

46 €

R13 rooms

Small simple but very friendly hotel. Very warm
welcome. Small garden in an inner courtyard.
Overnight at 65 € and 69 €. Closed sunday
afternoon. Annual closing 4 weeks in August
and 1 week during Christmas holiday.
4, rue Charles de Gaulle - 28500 CHERISY
Tél. : +33 (0)2 37 43 70 13 - +33 (0)6 87 33 18 35 - rosemarie.gouin@orange.fr
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Hôtel HAPY★★★

HOUDAN (B3)
R21 chambres

Hôtel 3 étoiles, 21 chambres, situé à Houdan, à 2
mn de la RN 12. Soirées étapes, réceptions. Parking
privé. Terrasse ensoleillée, cadre verdoyant.
Fermeture annuelle 1ére quinzaine d’août.

à partir de

80 €

R21 rooms

Hotel 3 stars, 21 rooms, located in Houdan,
2 minutes from the RN 12. Meals for business guests,
receptions. Private parking. Sunny terrace, green
surroundings. Annual closing the first 15 days of
August.
Rue des Longs Champs - 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)1 30 46 96 96
www.hotel-hapy.com - reservation@hotel-hapy.com
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Les tarifs sont donnés au week-end
pour l’ensemble de l’hébergement.
Plus de détails :
Rates given for the whole location for a week-end.
Further details:
www.tourisme-pays-houdanais.fr

GUESTHOUSES

GÎTES & MEUBLÉS

la Petite Eclipse

ADAINVILLE (C3)
R1 chambre / 2 personnes

Gîte de charme édifié sur un parc arboré, face à un
étang privé propice aux balades. Le gîte est situé
en bordure de forêt domaniale de Rambouillet. La
décoration y est soignée. Les propriétaires vous y
accueillent toute l’année.

minimum
2 nuits
voir avec le
propriétaire

R1 room / 2 guests

Charming guesthouse on a park, facing a private
pond suitable for walks. The house is located on
the edge of the Rambouillet national forest. The
decoration is refined. The owners welcome you all
year long.
Nadia LARBI - 6, Rue des Minières - 78113 ADAINVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 94 40 55 - +33 (0)7 87 45 82 17
petite.eclipse.giteyvelines@gmail.com

Le Cerf-Volant

ADAINVILLE (C3)
R4 chambres / 8 personnes

Au grand calme, le domaine du Cerf-volant abrite
deux charmants chalets, indépendants, le Chalet
du Pré et la Cabane des Sapins, qui offrent un cadre
magique pour passer des week-ends et séjours
ressourçants.

à partir de

110 €

R4 rooms / 8 guests

In a calm area, the Domaine du Cerf-volant offers
two charming, independent chalets, the Chalet du
Pré and the Cabane des Sapins, with a magical
setting for rejuvenating weekends and stays.
Olivier SEGERIC
Les Gîtes du Cerf-Volant - 1 route de la Chesnaye - 78113 ADAINVILLE
Tél. : +33 (0)6 78 80 34 36 - oliviersegeric@yahoo.co.uk - https://le-cerfvolant-rambouillet.com
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Le Lavoir

BAZAINVILLE (B3/4)
R1 à 5 personnes

Dans maison paisible, gîte non-fumeurs de
4 chambres, cuisine équipée, coin salon-séjour,
tout confort. Espaces communs à partager. Draps
non inclus. Bonus : check-in et check-out flexibles.

à partir de

39 €

nuit / pers.

R1 to 5 guests

In a peaceful house, a cosy group gîte with 4 rooms,
fullyfurnished kitchen, comfortable living-room.
Shared common spaces. Sheets not included. No
smoking area. Bonus: check-in and check-out times
flexible.
Dominique - Le Lavoir
15, rue de la Fontaine - 78550 BAZAINVILLE
Tél. : +33 (0)6 37 67 64 43 - dom.b5@wanadoo.fr

Le Chant de Pom’

BOISSETS (A3)
R2 chambres / 4-6 personnes

Charmante maison avec jardin fleuri et arboré pour
famille, amis ou professionnels, dans village calme à
proximité de Paris. Vélos à disposition. Barbecue. Lits
faits pour l’arrivée. Horaires départ/arrivée souples.

à partir de

300 €
3 nuits
minimum

R2 rooms / 4-6 guests

Charming cottage with lovely garden, for family,
friends or professionals, in quiet village, near Paris.
Free bicycles. Bbq. Beds made on arrival. Flexible
checking in/out.

Réf. 1127

Patricia LE BIAN
8, Grande Rue - 78910 BOISSETS
Tél. : +33 (0)1 30 33 79 71 - +33 (0)6 13 61 33 70
Facebook : Le Chant de Pom’

La Bourdonnaise

BOURDONNE (C3)
R2 chambres / 6 personnes

Décoration soignée et cosy pour un séjour convivial !
Charmant gîte neuf avec beau jardin bordé d’une
rivière. Lits faits à l’arrivée, Wifi, barbecue, parking
sécurisé.

à partir de

120 €

R2 rooms / 6 guests

Neat and cozy decoration for a convivial stay!
Charming new cottage with beautiful garden ligned
with a river. Beds made on arrival, Wifi, barbecue,
secure parking.

Réf. 5027

Audrey BONHOMME
5, route de Houdan - 78113 BOURDONNE
Tél. : +33 (0)7 89 200 597
www.labourdonnaise.com - contact@labourdonnaise.com
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La Ferme des Tourelles

BOUTIGNY-PROUAIS (C3)
R7 chambres / 25 personnes

Gîte de groupe avec jardin arboré, pouvant accueillir
de 1 à 25 personnes, composé d’une cuisine
aménagée, d’un grand séjour et de 7 chambres (6
mansardées et une au RDC accessible PMR) avec
salle de bains et WC privatifs. Salle de réception.

à partir de

45 €

nuit / pers.

R7 rooms / 25 guests

Group lodging with a garden, which can
accommodate from 1 to 25 people, composed of a
Réf. 723
kitchen, a large living room and 7 bedrooms (6 attics
and one on the ground floor accessible for disabled
people) with private bathroom and WC. Reception
room.
Isabelle PETIT
11, rue des Tourelles - La Musse - 28410 BOUTIGNY-PROUAIS
Tél. : +33 (0)6 66 00 20 41 - location@lafermedestourelles.fr - www.lafermedestourelles.fr

Le 1907

BOUTIGNY-PROUAIS (C3)
R2 chambres / 6 personnes

Proche de Houdan et de nombreuses salles de
réception, « le 1907 » et ses 121 m² vous accueille
dans un cadre charmant et lumineux, entouré d’un
beau jardin clos.

à partir de

300 €

R2 rooms / 6 guests

Close to Houdan and many reception rooms,
«le 1907» welcomes you in a charming and bright
121 m² setting, surrounded by a beautiful garden.

Jean-Marc et Isabelle GEUFFROY
4, rue des Potiers - 28410 BOUTIGNY-PROUAIS
Tél. : +33 (0)6 61 55 85 62 - geuffroy.jean-marc@orange.fr

Gîte de Condé

CONDE-SUR-VESGRE (C3)
R2 chambres / 4 personnes

Pour vous accueillir, petite maison indépendante
comprenant 2 chambres situées au milieu des
champs et proches des bois. Vous serez hébergés
dans la campagne Houdanaise au calme.

à partir de

95 €

R2 rooms / 4 guests

To welcome you, small independent house with 2
bedrooms located in the middle of the fields and near
the woods. You will be accommodated in the quiet
Houdanaise countryside.
Sylvie et François THIRION
22 Route de la Cavée - Le Breuil - 78113 CONDE-SUR-VESGRE
Tél. : +33 (0)6 09 18 25 72 - gitedeconde@gmail.com
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Le Moulin de Dannemarie

DANNEMARIE (C3)
R7 chambres / 14 personnes

Quatre charmants cottages dans un corps de
moulin du 18ème siècle, chacun avec salon, cuisine
américaine et 2 chambres. Piscine couverte
chauffée.

à partir de

85 €

R7 rooms / 14 guests

Four charming cottages in an 18th century mill
building, each with living room / kitchen and
2 bedrooms. Heated indoor swimming pool.
Sylvie BOUIGUE
13, rue de la Mairie - 78550 DANNEMARIE
Tél. : +33 (0)6 09 18 54 44 - lemoulindedannemarie@gmail.com
http://lemoulindedannemarie.jimdo.com/

Gîtes Entre Gris clair & Gris foncé

FAVEROLLES (D3)

R2 chambres / 1-4 personnes

Deux gîtes tout confort au rdc (35 m²) et à l’étage
(70 m²) d’une maison indépendante dans un village
limitrophe des Yvelines. Le + : horaires de départ/
arrivée modulables.

à partir de

140 €

R2 rooms / 1-4 guests

Two comfortable cottages on the ground floor
(35 m²) and upstairs (70 m²) of a detached house in
a neighboring village of Yvelines. The +: start / finish
modular schedules.
Fabienne CAPPE
7, route de Rambouillet 28210 FAVEROLLES
Tél. : +33 (0)6 70 56 98 58
gite.grisclair@gmail.com - www.gitegrisclair.fr

Le Clos des Papillons

GRESSEY (B3)
R1 chambre / 2 personnes

Gîte comprenant : un séjour-cuisine américaine,
chambre, salle d’eau et des toilettes séparées.
Jardin avec table, chaises et barbecue. Parking clos.
Consultez les tarifs, disponibilités et photos sur le
site Internet du gîte. 3 nuits minimum.

R1 room / 2 guests

voir avec le
propriétaire

Guesthouse with living room, American kitchen, a
bedroom, a bathroom and separate toilets. Garden
with table, chairs and barbecue. Private parking.
Please check prices on the guesthouse’s website.
3 nights minimum.
M. et Mme HERPIN - BRIOLAT
6 bis, rue du Môle - 78550 GRESSEY - Tél. : +33 (0)6 87 84 81 25
www.leclosdespapillons.com - leclosdespapillons@orange.fr
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Le Haras d’Hargeville

HARGEVILLE (A4)
R8 logements

Les gîtes (chambres et studios) se situent dans un
cadre verdoyant où vous apprécierez le calme et
le charme atypique de l’ancien. Les hébergements
conviennent aux couples, aux familles ainsi qu’aux
voyageurs professionnels.

à partir de

60 €

R8 accomodations

The lodgings (rooms and studios) are located in a
green setting where you will appreciate the calm and
the atypical charm of the old. The accommodations
are suitable for couples, families, as well as for
professional travelers.
Ang Keara THACH
23, rue d’Elleville - 78790 HARGEVILLE
Tél. : +33 (0)6 85 67 16 17 - gites@chambresduharas.fr

Gîte des Jeux de Billes

HOUDAN (B3)
R2 chambres / 4 personnes

Charmante maison de ville de 90 m2, située au
cœur du village, à proximité des commerces, des
restaurants, de la gare… Cour close et privative avec
annexe. Supplément de 5 € pour les draps/par lit.

à partir de

200 €

R2 rooms / 4 guests

Charming town house of 90 m2, located in the heart
of the village, close to shops, restaurants, train
station... Private enclosed courtyard with annex.
Extra 5€ for sheets/per bed.

Réf. 1173

5, rue des Jeux de Billes - 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)1 30 59 51 92 - +33 (0)7 85 07 40 66
gdf78@gites-de-france-nord.com - www.gites-de-france-yvelines.com

Gîte Saint-Jacques

HOUDAN (B3)
R4 chambres / 8-9 personnes

Ancien relais auberge de charme entièrement rénové
(190 m²), avec pierres et poutres apparentes, situé
au coeur de la ville médiévale de Houdan. Jardin
privatif et clos. Supplément de 5 € pour les draps/
par lit.

à partir de

370 €

R4 rooms / 8-9 guests

Half-timbered former coaching inn, fully
renovated, with exposed beams and stonework,
Réf. 1159
in the medieval town of Houdan. Private enclosed
garden. Extra 5€ for sheets/per bed.
Jean-Louis RENAULT
38, rue d’Epernon - 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)1 30 59 51 92 - +33 (0)7 85 07 40 66
jlrenault2@wanadoo.fr
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La Maison de ma Mère

ORGERUS (B3-4)
R2 chambres / 3-4 personnes

Maison indépendante de 60 m2 sur terrain de
700 m². Tout le confort nécessaire, wifi, parking
interne, à proximité immédiat des commerces. Gare
à 1 km pour se rendre à Paris (gare Montparnasse).

à partir de

350 €
la semaine

R2 rooms / 3-4 guests

Independent house of 60 m² on a land of 700 m².
All the necessary comfort, wifi, private car park, near
convenient stores. Train station at 1 km to go to Paris
(Montparnasse station).
M. et Mme VERPLAETSE
1, rue Legendre - 78910 ORGERUS
Tél. : +33 (0)1 34 87 30 28 - +33 (0)7 82 09 25 96
jmverplaetse@free.fr

L’Etable d’Orgerus

ORGERUS (B3-4)
R2 chambres / 4 personnes

Au cœur du village d’Orgerus, entre la Place des
Halles et la salle polyvalente. Studio attenant
à la maison des propriétaires, dans le grenier de
l’ancienne étable de la ferme familiale.

à partir de

120 €

R2 rooms / 4 guests

In the heart of Orgerus, between Place des Halles
and the village hall. Studio attached to the owners’
house, in the attic of the former stable of the family
farm.

8 bis, route de Flexanville - 78910 ORGERUS
www.etableorgerus.fr - etableorgerus@orange.fr

L’Annexe du Manoir

ROSAY (A3-4)
R5 chambres / 12 personnes

Maison de caractère entièrement rénovée au sein
du domaine du Manoir des Foulons. 5 chambres
avec SDB privative, grand salon, cuisine équipée.
Tout confort.

à partir de

545 €

R5 rooms / 12 guests

High-class, distinguished and fully renovated house
within le Manoir des Foulons estate. 5 bedrooms
with private bathroom, large lounge, equipped
kitchen.
1, chemin des Foulons - 78790 ROSAY
Tél. : +33 (0)1 34 76 36 46 - +33 (0)6 95 70 55 77
www.manoirdesfoulons.com/hebergement
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Les Logis de la Vaucouleurs

ROSAY (A3-4)

R6 chambres / 14 personnes

Gîte de charme (130 m²) en 2 maisons séparées
par une petite cour. La grande : 4 chambres, SDB,
cuisine, salon. La petite : 2 chambres, SDD, salon
avec kitchenette et canapé lit. Grand jardin.

à partir de

210 €

R6 rooms / 14 guests

Charming cottage in 2 houses separated by a small
courtyard. The large one: 4 bedrooms, bathroom,
kitchen, lounge. The small one: 2 bedrooms, shower,
living room with kitchenette and sofa bed. Large
garden.
12, rue de la Vaucouleurs - 78790 ROSAY
Tél. : +33 (0)1 34 76 36 46 - +33 (0)6 95 70 55 77
https://logisdelavaucouleurs.jimdo.com/

Chez Flo

SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE (B3)
R2 chambres / 4-5 personnes

Gîte de charme de 2 chambres, 1 SDB, cheminée,
salon, salle à manger et kitchenette dans une
ancienne ferme du 19ème siècle. Jardin, barbecue.
Draps et serviettes inclus.

2 nuits
minimum,
voir avec le
propriétaire

R2 rooms / 4-5 guests

Charming guest house with 2 bedrooms, 1 bathroom,
fireplace and kitchenette in an old farmhouse of the
19th century. Garden, barbecue. Sheets and towels
included.
Florence JACQUEMART
4, rue de Bû - La Haye - 28410 SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE
Tél. : +33 (0)2 37 82 09 98 - +33 (0)6 61 64 85 78
chezflo@sfr.fr - www.gitechezflo.fr

Lilac Cottage

SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE (B3)
R3 chambres / 10 personnes

Très bien situé, proche de Houdan, au sein d’une
longère, ancien corps de ferme du 18ème siècle, dans
un hameau tranquille aux murs en pierre de silex en
pleine campagne.

voir avec le
propriétaire

R3 rooms / 10 guests

Very well located, close to Houdan, in an old
farmhouse of the 18th century, in a quiet hamlet with
flint stones walls, in the countryside.
Fabrice PAULIN
12, rue de la Tour - Hameau de Richeville
28410 ST-LUBIN-DE-LA-HAYE
Tél. : +33 (0)2 37 82 08 84 - fabrice.pl@wanadoo.fr
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La Maison des Lilas

SEPTEUIL (A3-4)
R2 chambres / 5-7 personnes

Petite maison de plain-pied, tout confort, au calme,
mitoyenne de La Meulière, classée « Charme &
Tradition » avec salon-séjour, coin cuisine équipée,
2 chambres.

à partir de

340 €

R2 rooms / 5-7 guests

Small single storey house, comfortable, quiet,
nearby la Meulière, classified as « Charm &
Tradition» with living room, well-equipped fitted
kitchen, 2 bedrooms.
Mlle et Mme CIBOIRE
101-103, rue Saint-Corentin - 78790 SEPTEUIL
Tél. : +33 (0)1 30 93 83 68 - +33 (0)6 32 90 82 07
lameuliere_hebergement@orange.fr

AUTRES GÎTES & MEUBLÉS

OTHER GUESTHOUSES

Monsieur DURST - 25, chemin de la forêt - 78113 BOURDONNE - Tél. : +33 (0)6 71 11 22 73
SCI Kelc - 1, route de Nogent-le-Roi - 78113 BOURDONNE - Tél. : +33 (0)1 34 87 14 98
Gîte rural 1068 - 5, Hameau de Brunel - 78550 GRESSEY - Tél. : +33(0)1 86 95 33 00
Gîte rural 1069 - 4, Hameau de Brunel - 78550 GRESSEY - Tél. : +33(0)1 86 95 33 00
Gîte rural 1107 - 5, Hameau de Brunel - 78550 GRESSEY - Tél. : +33(0)1 86 95 33 00
Le café de la Paroisse - 66, Grande rue -78550 HOUDAN - Tél. : +33 (0)1 30 59 61 68
Gîte des Pointes - 4, rue de la Juiverie - 78550 RICHEBOURG - Tél. : +33 (0)1 30 21 36 73
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Information sur la taxe de séjour
Information about the tourist tax
La Communauté de Communes du Pays Houdanais
(CCPH) a décidé d’instituer une taxe de séjour au
réel qui est entrée en vigueur sur l’ensemble de
son territoire depuis le 1er janvier 2017. Les recettes
qui seront générées par cette taxe permettront de
participer au financement des actions de promotion et
de développement touristique.

The Communauté de Communes du Pays Houdanais
(Houdan country Community of Communes -CCPH)
decided to introduce a tax which has entered into
force for the whole of its territory since January 1st,
2017. The revenue to be generated by this tax will
allow to participate in the financing of actions to
promote and develop tourism.

Vous devez vous acquitter de cette taxe si vous ne
résidez pas sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais mais que vous y
séjournez temporairement et à titre onéreux (voir
communes concernées sur le plan de situation page 31).

You have to pay this tax if you do not reside
(but stay temporarily) in return of payment on
the territory of the Communauté de Communes
du Pays Houdanais (CCPH). See the villages
concerned on the map, page 31.

La taxe est perçue du 1er avril au 31 octobre inclus. Elle
est collectée par les logeurs auprès de leurs clients
puis reversée à la collectivité.

The tax is collected from April 1st to October 31st
inclusive by the accommodation owners from their
clients then paid back to the CCPH.

Sont exonérés :
- Les personnes mineures,
- Les personnes titulaires d’un contrat de travail
saisonnier employées sur le territoire,
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement
d’urgence ou d’un relogement temporaire,
- Les personnes qui occupent des locaux dont le
loyer est inférieur à un montant de 1 € par jour.

Are exempted:
- Minors people,
- People holding a seasonal employment
contract employed in the territory,
- People receiving emergency accommodation or
temporary rehousing,
- People occupying premises the rent of which is
less than €1 per day.

Le tarif est appliqué par personne et par nuitée en
fonction du type d’hébergement et de son standing.

The rate is applied per person per night depending on
the type of accommodation and its standing.

Pour les hébergements de la CCPH situés en Eure-etLoir, une taxe départementale additionnelle de 10 %
sera demandée et pour ceux situés dans les Yvelines,
une taxe additionnelle Grand Paris de 15 % sera
demandée.

For the accommodation of the CCPH located in
Eure-et-Loir, an additional departmental tax of 10%
will be requested and for those located in Yvelines, an
additional Grand Paris tax of 15% will be requested.

Pour les hébergements situés en dehors de la CCPH
(voir carte de situation page 31), une taxe de séjour
peut aussi s’appliquer : contactez le propriétaire de
l’hébergement concerné pour plus de précisions.
Plus d’informations sur notre site internet :
www.tourisme-pays-houdanais.fr

For accommodation outside the CCPH (see map on
page 31), a tourist tax can also apply: contact the
owner of the accommodation concerned for more
details.
More information on our website:
www.tourisme-pays-houdanais.fr
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GROUP GITES

GÎTES DE GROUPE

La Maison « The Green Lady »

BOISSETS (A3)

R8 chambres / 24 personnes

Avec sa piscine intérieure chauffée, son espace
réception de 120 m2 et son jardin de 3 000 m2,
the green lady est l’endroit idéal pour des réunions
familiales, amicales ou séminaires.

prix sur
demande
price on request

R8 rooms / 24 guests

With an heated indoor pool, a 120 m2 reception area
and a 3000 m2 garden, The Green Lady is the ideal
place for family, friends reunions or seminars.
Vanessa & Thomas EZQUERRA
1 rue de la Mahauderie - 78910 BOISSETS
Tél. : +33 (0)6 40 30 42 39 - vanessazuc@hotmail.fr
Tél. : +33 (0)6 84 40 81 09 - thomas.ezquerra@gmail.com

La Ferme des Tourelles

BOUTIGNY-PROUAIS (C3)
R7 chambres / 25 personnes

Gîte de groupe avec jardin arboré, pouvant accueillir
de 1 à 25 personnes, composé d’une cuisine
aménagée, d’un grand séjour et de 7 chambres (6
mansardées et une au RDC accessible PMR) avec
salle de bains et WC privatifs. Salle de réception.

R7 rooms / 25 guests

à partir de

45 €

nuit / pers.

Group lodging with a garden, which can
accommodate from 1 to 25 people, composed of a
Réf. 723
kitchen, a large living room and 7 bedrooms (6 attics
and one on the ground floor accessible for disabled
people) with private bathroom and WC. Reception
room.
Isabelle PETIT
11, rue des Tourelles - La Musse - 28410 BOUTIGNY-PROUAIS
Tél. : +33 (0)6 66 00 20 41 - location@lafermedestourelles.fr - www.lafermedestourelles.fr
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Le Haras d’Hargeville

HARGEVILLE (A4)
R8 logements

Les gîtes (chambres et studios) se situent dans un
cadre verdoyant où vous apprécierez le calme et
le charme atypique de l’ancien. Les hébergements
conviennent aux couples, aux familles ainsi qu’aux
voyageurs professionnels.

à partir de

60 €

R8 accomodations

The lodgings (rooms and studios) are located in a
green setting where you will appreciate the calm and
the atypical charm of the old. The accommodations
are suitable for couples, families, as well as for
professional travelers.
Ang Keara THACH
23, rue d’Elleville - 78790 HARGEVILLE
Tél. : +33 (0)6 85 67 16 17 - gites@chambresduharas.fr

Le Haras des Vignes

TACOIGNIERES (B3)
R3 chambres / 22 personnes

Gîte de groupe au sein d’un centre équestre.
Plus d’informations sur notre site Internet
www.harasdesvignes.com. Tarif pour la location de
la totalité du gite uniquement. Tarif de 20€/lit en
semaine.

à partir de

350 €

totalité du gîte

R3 rooms / 22 guests

Group gite within an equestrian center. More
information on our website www.harasdesvignes.com.
Réf. 3008
Rate for the whole gite rent only. Price of 20€/bed
in week.
Rosine VERGANTI
22, rue de Tesse - 78910 TACOIGNIERES
Tél. : +33 (0)6 08 54 50 55
www.harasdesvignes.com - haras.des.vignes@wanadoo.fr
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Les tarifs sont donnés à la
nuitée pour une personne,
petit-déjeuner inclus.
Plus de détails :
Rates given for 1 night and
1 person, breakfast included.
Further details:
www.tourisme-pays-houdanais.fr

BED & BREAKFAST

CHAMBRES D’HÔTES

Moulin de Giboudet

BAZAINVILLE (B3-4)
R4 chambres / 8 personnes

Le Moulin de Giboudet, nature et calme sur le
sausseron, propose 4 chambres d’hôtes avec sdb
et wc privatifs. Accès salle petits déjeuners, jardin,
terrasse, jacuzzi.

à partir de

85 €

R4 rooms / 8 guests

The Moulin de Giboudet, nature and calm on the
Sausseron, offers 4 guest rooms with private
bathrooms and toilets. Access to breakfast room,
garden, terrace, jacuzzi.
Christine TASSE
Moulin de Giboulet - 78550 BAZAINVILLE - Tél. : +33 (0)6 11 10 58 79
moulin.de.giboudet@gmail.com - www.moulin-de-giboudet.com

Le Chant de Pom’

BOISSETS (A3)
R1 chambre / 2 personnes

Chambre spacieuse et SDB privative au RDC d’une
longère au charme british. Ambiance paisible
ponctuée par le chant de la nature. Petit déjeuner
très gourmand. Vélos à disposition.

à partir de

75 €

R1 room / 2 guests

A garden-level spacious room and private bathroom
in a British charming cottage. Peaceful atmosphere
in the sound of nature. Gourmet breakfast. Free
bicycles.
Patricia LE BIAN
8, Grande Rue - 78910 BOISSETS
Tél. : +33 (0)1 30 33 79 71 - +33 (0)6 13 61 33 70
Facebook : Le Chant de Pom’
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La Bourdonnaise

BOURDONNE (C3)
R1 chambre / 2 personnes

Atmosphère cosy avec cette chambre indépendante
de 25 m2. Kitchenette. Balcon privatif aménagé.
Excellentes prestations.

à partir de

61 €

R1 room / 2 guests

Cosy atmosphere with this independent room of
25 m2. Kitchen area, fitted out privative balcony.
Excellent services.
Réf. 5027

Audrey BONHOMME
5, route de Houdan - 78113 BOURDONNE
Tél. : +33 (0)7 89 200 597
www.labourdonnaise.com - contact@labourdonnaise.com

Chambres d’hôtes

BOURDONNE (C3)
R2 chambres / 4 personnes

Espace familial composé de 2 chambres (1x2 lits
simples, 1x1 lit double) séparées ; salle d’eau avec
WC commun, jardin, 1er étage.

à partir de

59 €

R2 rooms / 4 guests

Family space with two separate bedrooms
(1 x 2 single beds, 1 x 1 double bed) with shared
bathroom and toilets, garden.
Réf. 2039

8, route de Nogent le Roi - 78113 BOURDONNE
Tél. : +33 (0)1 34 94 46 71 - +33 (0)6 78 76 48 65
famille.bluy@wanadoo.fr

Gîte de Condé

CONDE-SUR-VESGRE (C3)
R2 chambres / 4 personnes

Pour vous accueillir deux chambres situées au milieu
des champs et proches des bois. Vous serez hébergés
dans la campagne Houdanaise au calme.

à partir de

55 €

R2 rooms / 4 guests

To welcome you two rooms located in the middle
of the fields and near the woods. You will be
accommodated in the quiet Houdanaise countryside.

Sylvie et François THIRION
22, route de la Cavée - Le Breuil - 78113 CONDE-SUR-VESGRE
Tél. : +33 (0)6 09 18 25 72 - gitedeconde@gmail.com
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Le Domaine du Moulin à vent

FLEXANVILLE (B4)

R3 chambres / 9 personnes

3 chambres d’hôtes avec panier petit-déjeuner
inclus ainsi que l’accès privatisé à un espace bienêtre composé d’un jacuzzi de nage et d’un sauna
agrémenté d’une douche hydromassante à jets.
2 chambres possèdent une cuisine.

à partir de

95 €

R3 rooms / 9 guests

3 guest rooms with breakfast basket included as well
as private access to a wellness area composed of a
swimming jacuzzi and a sauna with a hydromassage
shower with jets. 2 rooms have a kitchen.
Valérie POUSSIN-BERTRAND
1 Chemin des Frichaux - 78910 FLEXANVILLE - Tél. : +33 (0)6 13 22 29 46
valerie@domainedumoulinavent.fr - www.domainedumoulinavent.fr

Le Jardin d’Orelle

GRESSEY (B3)
R1 chambre / 3 personnes

Suite parentale avec douche et wc privatifs. A l’étage
de notre maison, au calme, sur jardin de 4 000 m2.
Petit-dejeuner inclus.

à partir de

55 €

R1 room / 3 guests

Parental suite with private shower and toilet.
Upstairs of our house, quiet, on a garden of
4,000 m2. Breakfast included.

table d’hôtes
à partir de

10 €
/ pers.

Route d’Orvilliers - 78550 GRESSEY
Tél. : +33 (0)6 51 08 49 35
lejardindorelle@yahoo.com

La Passacaille

GROSROUVRE (B4)
R2 chambres / 4 personnes

Deux chambres d’hôtes confortables et au calme
donnant sur une pièce à vivre, chacune pour
deux personnes avec salle d’eau et wc privatif.
Salon de jardin.

à partir de

76 €

R2 rooms / 4 guests

Two comfortable and quiet guest rooms, overlooking
a living room, each for two people with private
bathroom and toilet. Garden furniture.

Réf. 2077

Florence MARION
31, route des Haizettes - 78490 GROSROUVRE
Tél. : +33 (0)6 32 79 57 87
www.lapassacaille.com - florence.marion78@orange.fr
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Le Moulin

HOUDAN (B3)
R4 chambres / 12 personnes

Ce moulin de 1826 héberge 4 belles chambres
d’hôtes avec accès piscine, vélos. Chaleureux et
conviviaux, la terrasse et le jardin sur la Vesgre
sauront convaincre les amateurs de verdure.

à partir de

85 €

R4 rooms / 12 guests

This 1826 mill hosts 4 beautiful guest rooms with
swimming pool and bicycle access. Warm and
friendly, the terrace and the garden on the Vesgre
will convince lovers of greenery.

340, rue des Abreuvoirs - 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)6 34 42 80 97 - www.moulin-1826.fr

Les Coquelicots

HOUDAN (B3)
R4 chambres / 1-8 personnes

Houdan quartier gare, 4 chambres d’hôtes tout
confort, décorées dans une ambiance cocooning.
WC, salle d’eau privatifs ainsi qu’un accès direct à la
pièce commune (salon, coin repas et cuisine). Petit
déjeuner inclus.

à partir de

87 €

R4 rooms / 1-8 guests

Houdan station area, 4 comfortable guest rooms,
decorated in a cocooning atmosphere. Private toilets,
shower room and direct access to the common room
(living room, dining area and kitchen). Breakfast
included.
Didier BIGOT
5, Boulevard de la gare - 78550 HOUDAN
Tél. : +33 (0)6 20 03 53 18 - didierbigot2000@gmail.com

La Parenthèse

RICHEBOURG (B3)
R1 chambre / 2 personnes

Cadre atypique, plein de charme, vaste chambre de
20 m² avec accès indépendant comprenant salle de
bain avec WC, 1 lit double, possibilité de rajouter un
lit pour enfant/bébé. Ouvert toute l’année.

à partir de

97 €

R1 room / 2 guests

Atypical setting, full of charm, large 20 m² bedroom
with independent access including bathroom with
WC, 1 double bed, possibility of adding a bed for child
/ baby. Open all the year.
Eric et Sabine
3, rue de la Croix de la barre – 78550 RICHEBOURG
Tél. : +33 (0)6 08 32 78 33
eric.parlangeau@gmail.com
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La Grange des Lisières

ROUVRES (B2)
R2 chambres / 6 personnes

A l’orée de la forêt d’Anet, la Grange des Lisières
est une chambre d’hôtes familiale et spacieuse,
aménagée avec soin pour un séjour reposant à la
campagne. Petit déjeuner continental compris.
Accès à la piscine intérieure chauffée toute l’année.

à partir de

100 €

R2 rooms / 6 guests

Next to the forest of Anet, the Grange des Lisières
is a spacious family guest room, carefully furnished
for a relaxing stay in the countryside. Continental
breakfast included. Access to the heated indoor pool
all year round.
Anne-Marie BARBOT
2 rue de la mare – Les Hautes Lisières - 28260 ROUVRES
Tél. : +33 (0)6 12 75 73 25 - lagrangedeslisieres@gmail.com

L’Annexe du Manoir

ROSAY (A3-4)
R5 chambres / 12 personnes

Maison de caractère entièrement rénovée au sein
du domaine du Manoir des Foulons. 5 chambres
avec SDB privative, grand salon, cuisine équipée.
Tout confort.

à partir de

70 €

R5 rooms / 12 guests

High-class, distinguished and fully renovated house
within le Manoir des Foulons estate. 5 bedrooms
with private bathroom, large lounge, equipped
kitchen.
1, chemin des Foulons - 78790 ROSAY
Tél. : +33 (0)1 34 76 36 46 - +33 (0)6 95 70 55 77
www.manoirdesfoulons.com/hebergement

Chez Flo

SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE (B3)
R2 chambres / 4-5 personnes

Accès indépendant de la maison d’hôtes de charme :
2 chambres, 1 SDB, cheminée, salon, salle à manger
et kitchenette dans une ancienne ferme du 19ème
siècle. Jardin, barbecue. Draps et serviettes inclus.

R2 rooms / 4-5 guests

2 nuits
minimum,
voir avec le
propriétaire

Private access to charming guest house with 2
bedrooms, 1 bathroom, fireplace and kitchenette
in an old farmhouse of the 19th century. Garden,
barbecue. 2 nights minimum. Sheets and towels
included.
Florence JACQUEMART
4, rue de Bû - La Haye - 28410 SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE
Tél. : +33 (0)2 37 82 09 98 - +33 (0)6 61 64 85 78
chezflo@sfr.fr - www.gitechezflo.fr
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Lilac Cottage

SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE (B3)
R3 chambres / 10 personnes

Très bien situé, proche de Houdan, au sein d’une
longère, ancien corps de ferme du 18ème siècle, dans
un hameau tranquille aux murs en pierre de silex en
pleine campagne.

à partir de

60 €

R3 rooms / 10 guests

Very well located, close to Houdan, in an old
farmhouse of the 18th century, in a quiet hamlet with
flint stones walls, in the countryside.
Fabrice PAULIN
12, rue de la Tour - Hameau de Richeville
28410 ST-LUBIN-DE-LA-HAYE
Tél. : +33 (0)2 37 82 08 84 - fabrice.pl@wanadoo.fr

La Meulière

SEPTEUIL (A3-4)
R4 chambres / 10 personnes

Maison d’hôtes de charme. 4 chambres spacieuses
et confortables au décor raffiné. Convivialité et
copieux petits déjeuners. Laissez-vous tenter…

à partir de

55 €

R4 room / 10 guests

Charming guest house. 4 spacious and comfortable
rooms with refined decor. Friendliness and hearty
breakfasts. Indulge...

Mlle et Mme CIBOIRE
101-103, rue Saint-Corentin - 78790 SEPTEUIL
Tél. : +33 (0)1 30 93 83 68 - +33 (0)6 32 90 82 07
lameuliere_hebergement@orange.fr

AUTRES CHAMBRES D’HÔTES

OTHER BED & BREAKFAST

Les Glycines - 2, rue Chaude Joute - 78550 DANNEMARIE
Tél. : +33 (0)1 30 59 68 01

27

CAMPSITES

CAMPINGS

Caravaning Club du Clos Gouget** - RD170 – 78200 BOINVILLIERS - Tél. : +33(0)1 34 76 31 75

Centrales de réservation / Reservation centers
Retrouvez d’autres hébergements labellisés Gîtes de France ou Clévacances en contactant directement les
centrales de réservation ci-dessous.
Find other accommodation Gîtes de France or Clévacances by contacting directly the reservation centers below.

Relais des Gîtes de France
Yvelines

Relais des Gîtes de France
Eure-et-Loir

Tél. : +33 (0)1 86 95 33 00

Tél. : +33 (0)2 37 84 01 01

E.mail : contact@gites-de-france-yvelines.com
www.gites-de-france-yvelines.com

Email : reservation@tourisme28.com
www.reservation-tourisme28.com
www.gites-de-france-eure-et-loir.com

Clévacances France
www.clevacances.com
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RECEPTION ROOMS

SALLES DE RÉCEPTION

Salle de réception des Tourelles

BOUTIGNY-PROUAIS (C3)

R80 personnes

Salle de réception dans notre corps de ferme avec un
grand jardin arboré, et un parking fermé, comprenant
également un gîte de 25 personnes.

à partir de

550 €

R80 people

Reception room in our farmhouse with a large garden
with trees, and a closed parking lot, also including a
guesthouse for 25 people.

11, rue des Tourelles - La Musse - 28410 BOUTIGNY-PROUAIS
Tél. : +33 (0)6 66 00 20 41
location@lafermedestourelles.fr - www.lafermedestourelles.fr

Ferme des Bayettes

MONDREVILLE (A3)
R150 à 300 personnes
La Ferme seigneuriale des Bayettes, construite au
17ème siècle, accueille vos réceptions (mariages,
séminaires) dans une ancienne bergerie restaurée.

à partir de

2 500 €

R150 to 300 people
The seigneurial farm of Les Bayettes, built in the
17th century, welcomes your receptions (weddings,
seminars) in an old restored sheepfold.

10, rue Nationale - 78980 MONDREVILLE
Tél. : +33 (0)6 43 44 52 39
lafermedesbayettes@gmail.com
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Manoir des Foulons

ROSAY (A3-4)
R30 à 300 personnes
Le Manoir des Foulons vous accueille pour vos
réceptions et séminaires dans un cadre chic et
champêtre. Traiteur au choix. Hébergement pour
26 personnes.

à partir de

900 €

R30 to 300 people
Host your receptions and seminars in the chic and
rural reception rooms of le Manoir des Foulons.
Caterer at choice. Accommodation available for
26 people.
1, chemin des Foulons - 78790 ROSAY
Tél. : +33 (0)1 34 76 36 46 - +33 (0)6 95 70 55 77
www.manoirdesfoulons.com

AUTRES SALLES DE RECEPTION

OTHER RECEPTION ROOMS

Eden Green - 709 rue de l’Eglise - 78910 CIVRY-LA-FORET - Tél. : +33(0)1 34 87 76 04
La Ferme Garel - Route de Flacourt - 78111 DAMMARTIN-EN-SERVE - Tél. : +33(0)1 30 42 52 83
Le Domaine des Clos Vallées - 6, place du Jeu de Boules - 78980 LONGNES - Tél. : +33(0)1 30 42 49 59
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SE REPÉRER
DANS LE PAYS HOUDANAIS

LOCATE YOURSELF IN THE PAYS HOUDANAIS
AND ITS COUNTRY
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Communauté de communes du Pays Houdanais (CCPH)
Les établissements de ce guide sont situés à 25 minutes maximum
au départ de l’office de tourisme du Pays Houdanais
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Office de Tourisme du Pays Houdanais
Tourist Office of the Pays Houdanais

4, place de la Tour – 78550 HOUDAN
Tél : +33 (0)1 30 59 53 86
Courriel : contact@tourismepayshoudanais.fr
Site : www.tourisme-pays-houdanais.fr

Horaires d’ouverture :
D’avril à septembre : du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00,
le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
D’octobre à mars : du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00
Fermé les dimanches, lundis, jours fériés et pendant les vacances de Noël
Opening hours:
From April to September: Tuesday to Friday 10 am to 12.30 pm and 3 pm to 6 pm,
Saturday 10 am to 12.30 pm and 2 pm to 6 pm
From October to March: Tuesday to Saturday 10 am to 12.30 pm and 3 pm to 5 pm
Closed Sundays, Mondays, public holidays and during the Christmas holidays

