Salles de réception accessibles avec aide non labellisées
sur le territoire Normandie Caux Vexin (mise à jour du 29/03/2019)

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 : 60 personnes en repas
Equipements : Hébergement sur place pour 40 personnes avec TV, Accueil bébé, Wifi
Description : Cette salle mise à disposition pour vos réceptions familiales associatives et professionnelles,
vous propose un bâtiment de caractère au confort et à la décoration moderne. Salle avec mobilier
(tables, chaises), cuisine équipée, vaisselle.
__________________________________________________________________________________

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 : 185 personnes
Equipements : Hébergement sur place pour 20 personnes avec TV, Accueil bébé, Wifi
Description : À Saint-Denis-le-Thiboult, le château de Belmesnil se situe au calme dans un écrin de
verdure au cœur d'un grand domaine privé de 160 hectares, en lisière de la forêt domaniale de Lyons-laForêt et de la vallée de l'Andelle et accueille tous types d'événements. Les salons ont été entièrement
rénovés pour les réceptions, séminaires et cocktails dans un cadre remarquable.
La salle « Gala Cristal » notamment, de 200 m2 avec lustres en cristal de Murano, cheminées en marbre
et parquets en chêne offre un cadre de charme pour une réception.
Dans le parc, un chapiteau Prestige de 250 m2 à 400m2 peut être installé avec un bar convivial.
Lors de la location, l'exclusivité du château est réservée aux invités et toutes les chambres leurs sont
réservées.
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__________________________________________________________________________________

Gîte du Four à Pain
Adresse : 1 rue Placide Alexandre – 76690 MONT-CAUVAIRE
Tél. : 02 35 33 23 89
Email : gite.montcauvaire@yahoo.fr
Label : 2 épis Gîtes de France
Capacité : 88 personnes
Equipements : Hébergement sur place pour 22 personnes avec 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.
Idéal pour les réunions familiales ou entre amis, cet hébergement propose également la location d'une
salle de 100 m² pour 88 personnes.
__________________________________________________________________________________

Le Jardin des Sculptures, Château de Bois-Guilbert
Adresse : 1108 route d'Héronchelles – 76750 BOIS-GUILBERT
Tél. : 02 35 34 70 81
Email : jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
Site : www.lejardindessculptures.com
Capacité : 15 personnes en réunion dans les salons du château, 20 personnes en repas assis au Château,
70 personnes en cocktail au Château et jusqu’à 1000 personnes dans le jardin
Equipements : Hébergement sur place pour 22 personnes avec TV, Wifi
Description : Le Jardin des sculptures forme un cadre idyllique pour des réceptions chaleureuses :
réunions, réceptions, déjeuners et cocktails, cadre pour des films, lancement de produits,
événementiels, photographies. Jardin et salles à votre disposition :
- Le jardin de 7 hectares vous permet d’installer une tente et d’organiser votre événement.
- Au château, une salle pour 10 / 15 personnes est à votre disposition.
- 2 salons peuvent être privatisés pour vos événements : repas assis pour 20 à 25 personnes ou
cocktail pour 70 personnes dans le grand salon carrelé.
Jusqu’à 23h pour les événements et réceptions (lieu habité).
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__________________________________________________________________________________

Le Clos de la Roseraie
Adresse : 48 place des Halles – 76690 CLERES
Tél. : 02 35 37 72 10
Site : www.closroseraie.fr
Capacité : 200 personnes assises
Description : A Clères, le Clos de la Roseraie se situe dans le bourg en bordure de la Clérette.
L'intérieur romantique a acquis au fil de ses 100 ans une patine unique : poutres apparentes, silex et
briques, grands lustres et plafond entièrement drapé. Idéale pour les réceptions privées : mariages,
anniversaires ou événements professionnels : conférence, séminaire, salons...
Une scène de 25M², tables rondes, chaises sont à votre disposition.
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