Hébergements accessibles avec aide non labellisés
sur le territoire Normandie Caux Vexin (mise à jour du 26/03/2019)

Au Clos de la Beauce
Propriétaire : M. et Mme LEFEBVRE
Adresse : 384 côte de la Beauce – 76690 CLERES
Tél. : 06 83 16 94 20
Email : contact@au-clos-de-la-beauce.com
Site : www.au-clos-de-la-beauce.com
Label : 4 épis Gîtes de France
Capacité : 40 personnes, 10 chambres
Equipements : TV, Accueil bébé, Wifi
Description : Dans un bâtiment de caractère, gîte de groupe à la décoration moderne et soignée. Grande
salle au rez-de-chaussée pouvant accueillir 64 personnes en repas et cuisine équipée, une chambre
accessible pour les personnes à mobilité réduite avec douche italienne. A l’étage, neuf chambres et neuf
salles d’eau. Belle terrasse au sud.
__________________________________________________________________________________

Château-Hôtel de Belmesnil
Adresse : Route du Château – 76116 SAINT-DENIS-LE-THIBOULT
Tél. : 02 35 02 76 50
Email : contact@belmesnil.com
Site : www.belmesnil.com
Capacité : 20 personnes, 10 chambres
Equipements : TV, Accueil bébé, Wifi
Description : Un lieu chargé d'histoire voyant le jour au 19 -ème siècle mais refusant toutefois l'étiquette
d'ancien ! Résolument moderne dans sa renaissance, le Château hôtel de Belmesnil, se veut le mariage
de l'émotion et du confort, du classicisme et de la technologie, des couleurs et des sensations !
Les 10 chambres du château ont toutes été conçues avec un soin particulier. Chacune très différente par
leur couleur, leur caractère et leur ambiance, mais toutes offrent le luxe, l'espace et le confort d'un grand
hôtel de standing. Tournées sur le parc, elles offrent une vue unique sur le parc paysagé de 6 hectares et
l'intérêt d'une luminosité naturelle tout au long de la journée.
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__________________________________________________________________________________

Gîte du Four à Pain
Adresse : Route de Clères – 76690 MONT-CAUVAIRE
Tél. : 02 35 33 23 89
Email : gite.montcauvaire@yahoo.fr
Site : www.gites-normandie-76.com
Label : 2 épis Gîtes de France
Capacité : 22 personnes, 6 chambres
Equipements : TV, Wifi
Description : Situé à 40 km des plages et à 15 minutes de Rouen, ce gîte accueille 22 personnes dans un
cadre verdoyant et champêtre. Aménagé dans un ancien corps de ferme du 18ème avec son double
four à pain, l'hébergement de plain-pied se compose d'une cuisine ouverte équipée, d'une salle à
manger et d'un petit espace salon, de six chambres, d'un bloc sanitaire avec deux douches et d'une salle
d'eau accessible aux personnes à mobilité réduite. A l'extérieur, terrain de 4000m2 et sa mare sécurisée,
tables de pique-nique, barbecue.
__________________________________________________________________________________

La Ferme du Vivier (chambres d’hôtes)
Propriétaire : Mme LAMBERT
Adresse : 2630 route du Vivier – 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
Tél. : 02 35 33 80 42
Email : lambert76150@yahoo.fr
Label : 3 épis Gîtes de France
Capacité : 12 personnes, 4 chambres
Equipements : TV, Accueil bébé, Wifi, Coin cuisine dans les chambres
Description : Aux portes de Rouen, Marie-Cécile vous accueille dans sa maison normande à colombages
du 17e siècle. Vous aurez le plaisir de déguster les confitures maison de la propriétaire, dont la confiture
de cidre.

Office de tourisme Normandie Caux Vexin – Bureaux à Buchy, Clères, Ry
Tél : 02 35 23 19 90 – www.normandie-caux-vexin.com

__________________________________________________________________________________

La Maison des Artistes
Propriétaire : M. et Mme de LAMAZE
Adresse : Domaine de Bois-Héroult – 400 rue du Château – 76750 BOIS-HEROULT
Tél. : 02 35 34 42 19
Site : www.domaine-de-boisheroult.fr
Label : 3 épis Gîtes de France
Capacité : 4 personnes, 2 chambres
Equipements : TV, Accueil bébé, Wifi
Description : À proximité du Domaine de Bois-Héroult avec son Château, son parc à la française de 22 ha,
le Grand Commun, son Colombier tous les 4 ISMH et l'Ancien Presbytère (Fondation du Patrimoine).
Maison traditionnelle indépendante : longère normande de plain-pied rénovée dans un style
contemporain et très lumineux. Séjour salon, cuisine aménagée, salle de bain avec wc, 1 chambre (1 lit 2
personnes 150 x 200 cm), 1 petite chambre (2 lits 1 personne 90 x 190 cm). Jardin clos aménagé avec
bassin protégé et garage.
__________________________________________________________________________________

La Maison Rouge
Propriétaire : M. et Mme de LAMAZE
Adresse : Domaine de Bois-Héroult – 400 rue du Château – 76750 BOIS-HEROULT
Tél. : 02 35 34 42 19
Site : www.domaine-de-boisheroult.fr
Label : 2 épis Gîtes de France
Capacité : 5 personnes, 2 chambres
Equipements : TV, Accueil bébé, Wifi
Description : Au sein d'une ancienne ferme seigneuriale, vous serez logés dans un ancien four à pain en
brique du XVIIIe siècle dans le parc du château (classé ISMH). Dans ce cadre environnemental propice à
la détente, l'intérieur saura vous faire voyager par sa décoration toute orientale. Rez-de-chaussée :
cuisine, séjour/salle avec cheminée, salle d'eau avec wc. A l'étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.) et une
mezzanine (3 lits 1 pers.).
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Le Vieux Colombier
Propriétaire : M. et Mme de LAMAZE
Adresse : Domaine de Bois-Héroult – 400 rue du Château – 76750 BOIS-HEROULT
Tél. : 02 35 34 42 19
Site : www.domaine-de-boisheroult.fr
Label : 3 épis Gîtes de France
Capacité : 12 personnes, 6 chambres
Equipements : TV, Accueil bébé, Wifi
Description : Au sein d'une ancienne ferme de caractère en brique et colombage du 18e siècle située à
proximité du Domaine de Bois-Héroult avec son Château, son parc à la française de 22 ha, le Grand
Commun, son Colombier tous les 4 ISMH et l'Ancien Presbytère (Fondation du Patrimoine), ce gîte vous
offre un cadre champêtre et de caractère. Vous trouverez au Rez-de-Chaussée : cuisine équipée, grande
salle à manger, salon d'hiver avec cheminée, salon d'été avec relax, 1 chambre (1 lit 2 pers.), wc, lingerie.
A l'étage : 2 chambres (1 lit 1 pers.), 1 chambre (3 lits 1 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.+1 lit 1 pers.), 1
chambre (1 lit 1 pers.), 2 salles de bain/wc et une bibliothèque.
__________________________________________________________________________________

Les Granges du Bout de la Ville
Propriétaire : M. CAREL
Adresse : 112 rue de Winston Churchill – 76710 MONTVILLE
Tél. : 02 32 93 83 83 ou 06 85 83 90 22
Email : boutdelaville@hotmail.com
Site : www.boutdelaville.com
Label : 2 clés Clévacances
Capacité : 18 personnes, 6 appartements indépendants – 1 SEUL LOGEMENT ACCESSIBLE
Equipements : TV, Accueil bébé, Wifi
Description : A Montville, au bord de la rivière Clérette, les Granges du bout de la ville sont huit
logements en duplex aménagés dans une ancienne ferme. Chacun a un séjour avec coin cuisine, salle de
bain, et WC. La chambre est en mezzanine. L'approvisionnement des petits déjeuners est préparé dans
la kitchenette : du pain frais est fourni chaque matin. Le vaste parc menant à la rivière est accessible à
tous pour promenades, barbecue...
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