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Le Vieux Colombier 
Adresse : 400 rue du Château - 76750 BOIS-HEROULT 
Tél. : 02 35 34 42 19 
Email : rosa.bacq@sfr.fr 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/le-vieux-
colombier  
Tarifs:  
Tarifs en fonction de la période de l’année. Entre 690 € à 1150 € la semaine. Et 650 € le week-end. 
 
Ouverture : Toute l'année. 
 
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. 
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La Maison Rouge 
Adresse : 400 rue du Château - 76750 BOIS-HEROULT 
Tél. : 02 35 34 42 19 
Email : rosa.bacq@sfr.fr 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/la-maison-
rouge  
Tarifs:  
Tarifs en fonction de la période de l’année. Entre 340 € à 580 € la semaine. Et 285 € le week-end. 
 
Ouverture : Toute l'année. 
 
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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La Maison des Artistes 
Adresse : 400 rue du Château - 76750 BOIS-HEROULT 
Tél. : 02 35 34 42 19 
Email : rosa.bacq@sfr.fr 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/la-maison-
des-artistes  
Tarifs:  
Tarifs en fonction de la période de l’année. Entre 320 € à 480 € la semaine. Et 230 € le week-end. 
 
Ouverture : Toute l'année. 
 
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. 
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Le Cellier 
Adresse : 2246 Hameau de Fresle - 76750 BOISSAY 
Tél. : 06 04 67 90 06 
06 29 02 15 61 
Email : gitelecellier.boissay@yahoo.fr 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/le-cellier  
Tarifs:  
Semaine : 235€ à 500€ 
WE 2 nuits : 235€ 
WE 3 nuits : 255€ 
Détail 2022 
Basse saison Hiver (du 08/01/2022 au 04/01/2022 et du 05/11/2022 au 16/12/2022) : 235 € 
Vacances de février (du 05/02/2022 au 04/03/2022) : 250 € 
Intersaison Printemps (du 05/03/2022 au 01/04/2022) : 235 € 
Printemps (du 02/04/2022 au 10/06/2022) : 335 € 
Moyenne saison (du 11/06/2022 au 01/07/2022) : 295 € 
Haute saison (du 02/07/2022 au 08/07/2022) : 500 € 
Tarif très haute saison (09/07/2022 au 26/08/2022) : 500 € 
Septembre (du 27/08/2022 au 30/09/2022) : 295 € 
Basse saison Automne (du 01/10/2022 au 21/10/2022) : 235 € 
Toussaint (du 22/10/2022 au 04/11/2022) : 335 € 
Noël (du 17/12/2022 au 23/12/2022) : 335 € 
Jour de l'An (du 24/12/2022 au 06/01/2023) : 390 € 
 
Ouverture : Toute l'année 
 
Description : À proximité d'un ancien corps de ferme, le gîte est un ancien cellier indépendant entièrement 
restauré et frais en été, donnant sur un jardin avec terrasse. Jardin arboré et clos avec terrasse. 
Vous trouverez au rez-de-chaussée : salle à manger avec cheminée, cuisine (lave-vaisselle, four), coin salon 
dans une véranda avec TV, une chambre avec lit en 140 pour 2 personnes, salle de bain avec WC. 
Au premier étage se trouvent une chambre avec 2 lits de 1 personne et WC + lave mains attenant et une 
deuxième chambre avec un lit en 160 pour 2 personnes. 
Lit bébé à disposition. Dépendance avec lave-linge et sèche-linge. Chauffage électrique. Cheminée. Forfait 
ménage et location de linge. 
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Le Clos de la Beauce 
Adresse : 514 côte de la Beauce - 76690 CLERES 
Tél. : 06 83 52 26 41 
Email : stephane@leclosdelabeauce.fr 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-de-groupes/le-clos-de-
la-beauce  
Tarifs:  
Basse saison, WE 1 nuit 1900€ 
Moyenne saison, WE 1 nuit 2100€ 
Haute saison, WE 1 nuit 2300€ 
La nuit supplémentaire est à 300€, à toutes saisons 
L'annexe est à louer en plus 200€/nuit avec le gîte de groupe. 
Tarif semaine à consulter avec le propriétaire au 06 83 52 26 41. 
 
Ouverture : Ouvert toute l'année. 
 
Description : Dans un bâtiment de caractère, en briques et silex, gîte de groupe à la décoration moderne 
et soignée. Grande salle au rez-de-chaussée pouvant accueillir 80 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. Le tarif inclus les charges, la vaisselle, les draps, le mobilier et tout le petit 
nécessaire ménage. 
Belle terrasse au sud, en bordure de forêt, en partie couverte. Terrain de pétanque et zone barbecue. 
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Orfea's home 
Adresse : 30 rue d'Issy - 92100 Boulogne 
Tél. : 06 76 93 74 81 
Email : acstubnicer@gmail.com 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/orfea-s-
home  
Tarifs:  
Semaine (meublé) : Entre 784,00 et 1113,00 € 
Basse saison : 805,00 € 
Moyenne saison : 945,00 € 
Haute saison : 1113,00 € 
 
Ouverture : Toute l'année 
En juillet et août : location du samedi au samedi (sauf accord préalable). 
Pour d'autres demandes, contacter le propriétaire. 
 
Description : Maison traditionnelle dans son écrin de verdure, au bout d’un chemin privatif, au milieu d'un 
parc de 3.600 m2 planté de grands arbres. 
Tout en conservant l'atmosphère d'origine de cette longère de 1900, une sérieuse rénovation a été 
réalisée (2018 à 2021). 
Décoration style brocante chic, avec des objets chinés. 
La maison se situe à 5 minutes de Lyons en voiture, et 45 min à pied en passant par la forêt. 
Vous serez les bienvenus avec vos enfants, famille et/ou amis. 
Les plus : 
- Accès direct à la forêt de Lyons 
- Lits neufs d’excellente qualité (couettes et oreillers Dodo), faits à l'arrivée, selon vos desiderata, 
- Épicerie et produits de base 
- location du linge inclue (bain et cuisine) 
3 chambres : 
- "Jardin" (de plain-pied, 18 m2, fenêtre et porte-fenêtre sur jardin) : configuration king-size (180x200) ou 
twin (2 lits 90x200). Surmatelas Dodo pour un confort optimal. 
- "Campagne" : 1 lit double (140x190), 1 lit simple (90x190). 
- "Les minots" : 3 lits simples (90x190), dont 1 gigogne (matelas de qualité identique). Chambre 
traversante. 
Accueil bébé : lit bébé, baignoire bébé, chaise haute, pot, vaisselle bébé/enfant, cape de bain, petit 
peignoir. 
1ère location : juillet 2021. 
En juillet et août : location du samedi au samedi (sauf accord préalable). 
Pour d'autres demandes, contacter le propriétaire. 
"Je serai heureuse de préparer au mieux votre séjour at Orfea's home (Orfea est mon surnom), faites-moi 
part de vos desiderata et je vous conseillerai : vacances relax, culturelles, sportives, gourmandes, un mix..." 
Pour vous : 
- Book "touristique" contenant toutes les brochures des offices de tourisme du 27 et 76 
- Book "adresses utiles" pour les achats 
- Livret d'accueil (envoi d'une copie par email avant votre arrivée) 
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Gîte de groupe Le Four à Pain 

Adresse : Route de Clères - 76690 MONT-CAUVAIRE 
Tél. : 06 26 85 75 27 
Email : gite.montcauvaire@yahoo.fr 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-de-groupes/le-four-a-
pain  
Tarifs:  
Semaine : 2250 € 
WE : 950 € à 1300 € 
 
Ouverture : Toute l'année 
 
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 dispose également d'une salle de 100 
m² pour 88 personnes (compris dans la location). 
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Hôtel Relais de Montigny 
Adresse : 248 Rue du Lieutenant Aubert - 76380 MONTIGNY 
Tél. : 02 35 36 05 97 
Email : contact@lerelaisdemontigny.fr 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/hotels/hotel-relais-de-
montigny-  
Tarifs:  
Haute saison 
• Chambre supérieure (2 pax) 105 €. 
• Chambre confort (2 pax) 95 €. 
Basse saison 
• Chambre supérieure (2 pax) 95 €.  
• Chambre confort (2 pax) 89 €. 
 
Ouverture : Toute l'année (Accueil de 17h à 21h et sur demande).  
Fermetures : 
• Fermé le dimanche soir du 02/01/2022 au 14/04/2022 et du 21/10/2022 au 16/12/2022. 
• 17/12/2022 au 02/01/2023. 
 
Description : Les 20 chambres du Relais de Montigny vous offrent tout le confort et le charme d'un hôtel 
3 étoiles à la campagne.  
Grâce à nos chambres supérieures, vous profiterez du calme de notre jardin depuis votre balcon ou 
votre terrasse privative. 
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Les Granges du Bout de la Ville 
Adresse : 112 rue de Winston Churchill - 76710 MONTVILLE 
Tél. : 02 32 93 83 83 
06 85 83 90 22 
Email : boutdelaville@hotmail.com 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/les-granges-
du-bout-de-la-ville  
Tarifs:  
Semaine : 390€ 
WE : 150€ avec petits-déjeuners 
Nuit : 80€ avec petits-déjeuners 
 
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... 
Le ménage est fait par les propriétaires après le départ.  
7 logements d'une chambre, 1 logement de 2 chambres pour une capacité totale de 18 personnes. 
Possibilité de lits supplémentaires 1 personne par logement. 
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L'Andelle 
Adresse : 488 route du Chêne Cornu - 76116 SAINT-AIGNAN-SUR-RY 
Tél. : 06 64 21 01 39 
06 60 73 26 19 
Email : josiane-demares@orange.fr 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/l-andelle  
Tarifs:  
De 295 € à 480 € la semaine 
Le week-end max 273 € 
 
Ouverture : Toute l'année. 
 
Description : Au grand calme, à 20 km de Rouen et à 2 km de Ry et de tous commerces, cet ancien corps 
de ferme a été restauré en 2010. Ce gîte est mitoyen au gîte "l'Épinay" disposant d'un jardin commun 
non clos de 500m². Parking privatif.  
Rez-de-chaussée : cuisine ouverte équipée, salle à manger/salon (TV), 1 ch. (2 lits 80cm accolés), 1 salle 
d'eau, wc séparé. 
Étage : coin lecture, 1 ch. (2 lits 80cm accolés), lit bébé, wc. Chauffage et électricité inclus. Lits faits à 
l'arrivée. Forfait ménage : 45 €. Table de ping-pong + vélos à disposition. 
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Château-Hôtel de Belmesnil 
Adresse : Route du Château - 76116 SAINT-DENIS-LE-THIBOULT 
Tél. : 02 35 02 76 50 
Email : contact@belmesnil.com 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/hotels/chateau-hotel-de-
belmesnil  
Tarifs:  
Chambres doubles: 
- Club: 155€/nuit petit-déjeuner inclus 
- Luxe: 195€/nuit petit-déjeuner inclus 
- Suite: 295€/nuit petit-déjeuner inclus 
 
Description : Le Château de Belmesnil vous propose 10 chambres pour vous évader : 
quatre Suites avec bain à bulles, trois Luxes et trois Clubs soigneusement décorées. 
Nos chambres sont rénovées avec romantisme et élégance. 
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