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Abbaye de Royaumont
Hôtellerie et table
> p6
Asnières-sur-Oise 95270

2
Tiny House
Meublé
> p7
95600  Eaubonne

3
Château de Maudétour
Chambres d’Hôtes & Meublés
> p9
95420 Maudétour-en-Vexin

4
La Feuilleraie
Chambre d’Hôtes
> p10
95320 Saint-Leu-la-Forêt

5

Les étangs de la Palombière
Gîte 
> p5
95770 Montreuil-sur-Epte

1

Grand hôtel Barrière
Hôtel 4*
> p11
95880  Enghien-les-Bains

6
La Clairière de la Reine Hortense
Chambre d’Hôtes
> p12
95390  Saint-Prix

7
Le Clos des Fées
Chambre d’Hôtes
> p13
95270  Asnières-sur-Oise

8
Domaine de Maffliers
Gites & Hôtel 4*
> p15
95560 Maffliers
  

9

Domaine du Plessis
Maison d’Hôtes
> p16
95270 Le Plessis-Luzarches

10

Les Jardins d’Epicure
Hôtel
> p17
95710 Bray-et-Lû
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Hôtel Golf & Spa MGallery
> p18
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Hôtel
> p19
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13
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> p21
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Aux portes de Paris, le Val d’Oise 
se découvre au rythme des sai-
sons et des envies. 
D’Auvers-sur-Oise l’impression-
niste au château millénaire 
de La  Roche Guyon, d’Ecouen 
«splendeur Renaissance» au bien-

être thermal d’Enghien-les-Bains, ou encore du parc 
 naturel régional du Vexin français à celui de l’Oise Pays 
de France, chacune de ces destinations est une invita-
tion au  dépaysement.

Pour tous les goûts

Pour en profiter au mieux, Val d’Oise Tourisme vous pro-
pose une sélection d’hébergements qui répondront, se-
lon vos envies, à votre recherche d’insolite, de confort, 
d’intimité ou tout simplement de repos et de calme. 
En famille, entre amis ou en amoureux, ces « belles 
adresses » ont été pensées pour vous et vous permet-
tront, en toute sérénité, de vous évader, de vous retrou-
ver, de vous ressourcer.

Aller plus loin

Puissent, enfin, ces hébergements de prédilection 
constituer un point de départ pour aller explorer les 
trésors culturels et naturels de notre territoire. Que nos 
belles adresses vous permettent de vivre des expé-
riences inédites, des rencontres enrichissantes avec vos 
hôtes. Qu’elles (in)augurent de belles aventures à la dé-
couverte d’horizons inconnus et de nouveaux paysages, 
qu’elles vous comblent de mémorables expériences à 
partager avec vos proches !

Bon séjour à vous, belle découverte du Val d’Oise !

Vincent
Charlier

Directeur de
Val d’Oise Tourisme

© Illustrations et mise en page : Val d’Oise Tourisme
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Insolite



Les Etangs de la Palombière
Gîtes
Chemin des Grands Prés
95770  Montreuil-sur-Epte

S’il existe un endroit où l’on se sent 
au milieu de la nature, au cœur des 
éléments, tout en ayant le confort du 
moderne, c’est bien aux Etangs de la 
Palombière. 
Bien que la palombière (mirador pour 
chasser les palombes) soit toujours 
présente, plus rien ne rattache le lieu à 
son passé de chasse. Seul la détente et 
le bien-être au calme sont de rigueurs 
ici.  

Avec 3 chalets parfaitement aménagés 
de sanitaire, douche, coin salon avec 
tv et cuisine équipée, vous pourrez y 
venir en couple ou en famille jusqu’à 
4 personnes. 
La cerise sur le gâteau : le jacuzzi ex-
térieur donnant sur l’un des deux lacs 
du domaine. Il n’y aura pas de jaloux, 
ils en ont tous un. Vous pourrez ainsi 
profiter de la vue imprenable sur cet 
écrin de verdure et du calme qui règne 
en ces lieux, tout en bullant dans votre 
jacuzzi chauffé. 

Fraichement reposé, vous serez très 
vite happé par l’appel de la nature. Il 
vous mènera le temps d’une balade le 
long de l’Epte, au milieu de la forêt ou 
sur les sentiers de randonnée du Vexin. 
A vélo, vous aurez la possibilité de 
vous rendre à Paris ou si votre anglais 
est "fine", à Londres, avec l’Avenue 
Verte Londres-Paris. 

Enfin, pour les plus téméraires d’entre 
vous, partez à la découverte de la 
faune et la flore de jour... comme de 
nuit ! Grâce aux lampes torches fron-
tales mises à disposition dans vos cha-
lets. 

De quoi revenir chez vous avec une 
âme de Robinson ! 

 Contact
Tel. 06 03 13 07 50
www.etangs-palombiere.com

Vexin Val de Seine

 "Calme et déconnexion 
vous attendent au bord 

de nos étangs.” 
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Abbaye de Royaumont
Hôtellerie et table
95270 Asnières-sur-Oise

Dormir dans un ancien monastère : 
une expérience unique. 
Entourée de jardins et de bois, cette 
ancienne abbaye royale du XIIIème 
siècle, fondée par le grand Roi Saint 
Louis, est un magnifique ensemble de 
bâtiments gothiques. Voués autrefois 
à la vie monastique, ils abritent dé-
sormais un centre de formation et 
de création artistique. Musiciens et 
danseurs viennent répéter toute l’an-
née afin de préparer des spectacles 
qui se donnent sur place à la fin de 
l’été.   
Les 54 chambres ont été récemment 
mises à la disposition des visiteurs. 
Profitez de cette aubaine pour passer 
une nuit dans un monument histo-
rique.   
Rassurez-vous, le standing s’est nette-
ment amélioré depuis le Moyen-Age. 
Les chambres, tout en gardant volon-
tairement un aspect authentique avec 
leur mobilier de bois brut, sont équi-
pées de tout le confort nécessaire. Et 

si vraiment les écrans vous manquent 
(pas de télé), vous pouvez toujours 
brancher votre ordinateur et capter les 
bonnes ondes du wifi.   

Ouverte toute l’année au public, les 
activités proposées la journée sont 
à votre disposition : visite guidée ou 
libre grâce au parcours numérique in-
teractif, ateliers, conférences, concerts, 
boutique… Le soir venu, une fois l’Ab-
baye fermée aux visiteurs, déambulez 
tranquillement dans les calmes ga-
leries du cloitre et installez-vous en-
suite à la terrasse du bar, le long du 
canal, avec un verre de champagne en 
attendant le dîner, préparé par le Chef 
cuisinier, et servi dans une des salles 
voutées d’ogives. Immersion garantie !

 Contact
01 30 35 59 00
royaumont.com

"Venez vivre une 
expérience unique, 

dormir dans un ancien 
monastère !"

Carnelle Pays de France

Photos p6 : ©Jérome Galland
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Tiny House
Meublé
3, Rue des pendants
95600  Eaubonne

Un coin de campagne dans une rue 
résidentielle, un air de camping dans 
une cour privée, voilà ce qui vous at-
tend en passant une nuit dans la Tiny 
House. Paula, enseignante en CP avec 
des étoiles dans les yeux lorsqu’elle 
parle de ses élèves qui découvrent le 
plaisir de lire, vous accueille avec cette 
même joie dans sa petite maison éco-
logique au charme fou. 

Une fois à l’intérieur, les matériaux 
sont soignés, le bois épouse des cou-
leurs sobres et une décoration épurée. 
On s'y sent, instinctivement, bien, une 
atmosphère zen s’empare de vous et 
vous invite au cocooning. 

Tout est fait pour que vous profitiez 
d’un agréable week-end. La gare est 
à 7 minutes à pied et vous entraîne à 
Enghien-les-Bains en 10 min ou Paris 
en 25 minutes, de quoi profiter plei-
nement de son séjour. Si vous êtes 
motorisé, la forêt de Montmorency, le 

Fort de Cormeilles, le moulin ou l’éco-
parc de Sannois ne sont qu'à un saut 
de puce !
Pour votre repas, installez-vous aux 
beaux jours dans le petit coin de pa-
radis devant la Tiny house : apéritif 
sous un ciel bleu et barbecue vous at-
tendent. Pour les soirées plus fraîches, 
tout est équipé pour vous préparer un 
bon repas avec des produits dénichés 
sur le marché du dimanche matin à 
Ermont. 

Enfin, pour les paresseux (et n’est-ce 
pas le but d’un week-end d’évasion ?), 
le restaurant "Vin sur vin", une table 
 excellente table à proximité vous at-
tend, mais Paula vous conseille de 
réserver le restaurant avant la couche 
pour vous assurer une place en salle. 

Photos p7 : ©Culture Tiny House

 Contact
Tel. 06 03 31 41 32
cybevasion.com

Tester 
la Tiny House, 
c'est l'adopter"

Val Parisis
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Romantico
chic



Château de Maudétour
Chambres d’Hôtes & Meublés
1, allée des Tilleuls
95420 Maudétour-en-Vexin

Oyez oyez bonnes gens, vous qui pas-
sez par le Vexin et cheminez sans hâte, 
arrestez donc votre palefroi dans le 
beau logis que voilà. Mieux qu’une 
taverne, Messeigneurs, c’est un vrai 
chastel moderne, comme on en trouve 
nulle part ailleurs ! Finis les temps jadis 
où ce « mauvais détour » vous voyait 
détroussé par quelques coupe-jarrets, 
où bandits des chemins guettaient le 
malheureux perdu dans la forêt ! Le 
nom est resté certes, mais les routes 
sont plus sûres, et désormais sans 
risques, vous tentez l’aventure. 

Château et dépendances, furent bâtis 
avec gout, au siècle des lumières, pour 
y chasser le loup. Si le maitre des lieux 
se plait dans son domaine, il aime y 
recevoir et vous accueille sans peine. 
Que vous soyez solo, famille, couple 

ou amis, vous trouverez ici le gite et le 
couvert. Faites votre choix Mesdames, 
parmi les belles chambres, toutes dé-
corées de fleurs, du sol jusques aux 
combles. Vous pourrez ripailler et 
festoyer ensemble, pour célébrer vos 
noces et joyeux événements. Et si pour 
travailler vous cherchez un espace, ici 
tout bonnement, vous serez dans la 
place. 

Surtout n’attendez plus, allez donc 
voir le site, et si sur internet trouvez 
votre bonheur, plus personne n’hésite, 
il faut venir sur l’heure ! 

 Contact
Tel. 06 16 06 12 20
chateaudemaudetour.com

Vexin Val de Seine

"Un dépaysement 
dans le temps 
et l'espace"
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La Feuilleraie
Chambre d’Hôtes
10, chemin d’Apollon
95320 Saint-Leu-la-Forêt

A seulement une demi-heure de Paris 
par le train ou la route, posez votre sac 
de voyage à St-Leu-la-Forêt. Nathalie 
et Lionel ont redonné toute sa beau-
té à cette grande demeure de la fin du 
XIXème siècle où ils vous accueillent 
chaleureusement.  

Avec ses façades asymétriques en 
meulière et en briques blondes et 
rouges, ses motifs sculptés en relief, 
ses balcons en fer forgé, sa tourelle 
accolée, ses toitures alambiquées, la 
maison a gardé tout le charme des 
belles villas de villégiature tant prisées 
par les parisiens.   
Située idéalement sur les hauteurs, à la 
lisière de la forêt, elle permet d’appré-
cier d’un coup d’œil le beau paysage 
environnant à travers les grands arbres 
du jardin.  
Par les innombrables ouvertures, 
la lumière rentre pleinement dans 
les vastes salles et salons du rez-de-
chaussée. Les chambres, réparties 

sur les 2 étages supérieurs, sont spa-
cieuses et lumineuses.   
Indéniable avantage, un très bel espace 
détente a été aménagé avec une salle 
de massage, une salle de sport et la su-
perbe piscine couverte et chauffée vert 
émeraude. 
Les propriétaires proposent déjà des 
séances de massage, des initiations à 
l’œnologie, et d’autres projets à venir 
bientôt pour rendre encore plus at-
tractive cette adresse tout récemment 
ouverte.  
Au programme de votre séjour, ba-
lades à vélo ou à pied dans la forêt 
toute proche, promenades dans les 
charmantes villes voisines d’Auvers-
sur-Oise, l’Isle-Adam ou Enghien-les-
Bains, dégustation de savoureux petits 
plats mijotés par les restaurateurs des 
environs.   

 Contact
06 23 42 33 06
chambre-hotes.fr

"Nul besoin de partir 
à l'autre bout du monde 

pour s'évader de 
son quotidien."

Val Parisis
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Grand Hôtel Barrière
Hôtel 4*
85, Rue du Général de Gaulle
95880  Enghien-les-Bains

En 20 mn de voiture ou de train de-
puis Paris, vous voilà à Enghien-les-
Bains. Cette proximité a fait le succès, 
voilà près de 200 ans, de cette station 
thermale, l'unique d'Ile-de-France. Les 
eaux sulfureuses de ses sources, par 
leurs vertus médicinales, ont attiré très 
tôt les parisiens qui se divertissaient 
dans les salles de jeux et de spectacle. 

Aujourd’hui, cette ambiance festive 
est restée. À la belle saison, le lac et ses 
abords s’animent : pédalos, bateaux, 
promenades et bien sûr au casino. La 
ville est aussi très agréable avec ses 
nombreuses boutiques, ses jardins pu-
blics et ses belles maisons. 

Dans ce contexte, le Grand Hôtel, ins-
tallé près du lac, jouit d’une situation 
privilégiée. Ce beau 4* propose 43 
chambres et suites au décor volon-
tairement retro et au confort irrépro-
chable. Il déroule ses jardins quasi-
ment jusqu’au bord de l’eau. Pour l’été, 

tables et fauteuils ont été installés sur 
les pelouses pour profiter des menus 
gourmands du restaurant de l’hôtel. 
Tenant son nom de son adresse sur 
l’avenue, le 85 propose une cuisine 
inventive avec les produits frais de sai-
son. Et l’après-midi, des planchas s’in-
vitent à la carte en plus des consom-
mations traditionnelles. 

Et enfin, indéniable avantage, le 
Grand Hôtel est relié directement au 
spa Diane Barrière par une passerelle 
couverte, ce qui permet de profiter 
pleinement de ce magnifique lieu de 
détente et de bien-être. Piscine à dé-
bordement, parcours aquatique, sau-
na et hammam, massages et soins, 
coffee spa sur place… tout pour se 
faire plaisir. 

 Contact
Tel. 01 39 34 10 00
hotels.barriere.com

Plaine Vallée

"Multipliez les plaisirs à 
quelques kilomètres 

de Paris."

Photos p11 : ©Grand Hôtel Barrière
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La Clairière de la Reine Hortense
Chambre d’Hôtes
12, rue de l’explorateur Delaporte
95390  Saint-Prix

A la lisière de la forêt domaniale de Mont-
morency, vous attend une vaste maison 
familiale sur les hauteurs de Paris.  
La maison est si grande que vous pour-
rez vous retrouver entre amis, le salon 
“cathédrale” vous offrira les espaces 
parfaits pour d'agréables moments en 
famille tandis que les grandes chambres 
et salles de bain permettront à chacun 
de se retrouver plus au calme. Une véri-
table partie de Cluedo ou un loup garou 
de Thiercelieux dans les bois pourront 
s’organiser sans être dérangé.   
Son esprit chaleureux résulte d’un équi-
libre judicieux entre meubles anciens, 
couleurs vives, et matériaux nobles. On 
retrouve ici le charme des vieilles de-
meures car les matériaux comme les 
tomettes, la pierre, le parquet Versailles 
y sont privilégiés.  
A chaque saison, vous aurez l’impression 
de changer de lieu.  
L’hiver vous apprécierez les soirées au 
coin du feu, tandis que la terrasse et 
le bassin de nage à l’ancienne vous 

 offri ront un moment de détente privilé-
gié et un dépaysement total dès l’arrivée 
des beaux jours.   
A l’automne, les enfants seront enchan-
tés de récolter les poires et les pommes 
des arbres fruitiers ! Autour, l’immense 
parc vallonné, offre une vue imprenable 
sur Paris que l’on ne se lasse pas d’admi-
rer la nuit et ses lumières. La forêt est à 5 
minutes à pied. 
Et si tout cela ne vous convainc pas, re-
gardez les photos, elles parlent d’elles-
mêmes.  
L'impressionnisme, la Renaissance, l’art 
contemporain et les années folles sont 
tout proche pour organiser un magni-
fique séjour culturel : Auvers-sur-Oise, 
Ecouen, Enghien-les Bains et bien 
d'autres sont accessibles en mois de 15 
minutes

 Contact
Tel. 01 84 83 04 00
pierresdhistoire.com

"Idéale pour 
des retrouvailles 

en famille ou 
entre amis"

Plaine Vallée

Photos p12 : ©Eric Sander
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Le Clos des Fées
Chambre d’Hôtes
42, Bis Grande Rue
95270  Asnières-sur-Oise

D’un coup de baguette magique, vous 
voilà transportés à une trentaine de 
km au nord de Paris, au cœur du char-
mant village rural d’Asnières-sur-Oise. 
 
La belle demeure du Clos des Fées fait 
son effet lorsqu’elle se découvre au re-
gard de ses visiteurs. Son architecture 
classique, avec ses façades blanches, 
ses fenêtres alignées et son toit man-
sardé en ardoises lui donne un air de 
petit château.  
Loin d’être guindé, l’intérieur est convi-
vial et décoré avec gout. Mathieu, le 
jeune propriétaire, vous accueille avec 
bienveillance. Pour les repas préparés 
sur place, il vous a déniché quelques 
petits producteurs qui vont vous en-
vouter les papilles. Inscrit dans une 
démarche éco-responsable, les filières 
courtes et l’usage de produits bio sont 
ici favorisés, subtilement perceptibles 
dans les petits détails, de la culture 
des légumes du jardin au petit café du 
matin. 

Répartie sur 2 étages, les 5 grandes 
chambres ouvrent sur la nature envi-
ronnante, l’ancien parc et la belle pis-
cine chauffée avec sa terrasse.  

Et si, en plus du bain de soleil, vous 
voulez découvrir les environs, votre 
hôte connait bien les atouts de sa ré-
gion et vous fournira toutes les infor-
mations pour visiter les alentours qui 
foisonnent de curiosités. Vous serez 
enchantés par les balades à pied dans 
le village ou la forêt de Carnelle toute 
proche. En voiture ou à vélos par les jo-
lies routes boisées, l’Abbaye de Royau-
mont ou le château de Chantilly et 
leurs magnifiques jardins vous émer-
veilleront de leur beauté. 

Abracadabra ! Vous voilà ensorcelés ! 

 Contact
Tel. 07 83 10 86 75
leclosdesfees.fr

Carnelle Pays de France

"Si vous cherchez 
un séjour entre calme, 
convivialité et nature, 

vous êtes au bon endroit "

Photos p13 : ©Le Clos des Fées, 
portrait : ©Fanny B
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Campagne



Domaine de Maffliers
Gites & Hôtel 4*
Allée des Marronniers
95560 Maffliers

Le Domaine de Maffliers est un écrin 
de verdure qui recèle de nombreux 
trésors. Dans un parc de 35 hectares, 
accolé à la forêt de l’Isle Adam, un hô-
tel, 7 gites et des activités multiples 
vous attendent pour un bol d’air pur à 
seulement quelques minutes de Paris 
en voiture ou en train.  

D'un côté, le Château offre les services 
d’un hôtel 4*. Ce Novotel, outre des 
chambres redécorées récemment, 
possède un bar, un restaurant bistro-
nomique, une piscine couverte et un 
sauna, de même qu’un bassin exté-
rieur pour les beaux jours.  
A quelques pas, les anciennes écuries 
ont été réaménagé afin d’y créer 7 
gîtes. Pouvant accueillir chacun de 7 
à 14 personnes, ils possèdent tout le 
confort d’une maison de campagne.  
Tous décorés avec goût sur le thème 
de la nature, leurs noms sont par-
faitement évocateurs de l’ambiance 
recherchée: le retour de la pèche, la 

chasse aux papillons, la cueillette, 
la promenade à cheval, les champi-
gnons, le retour de chasse ou encore la 
sieste au verger. 
Pour un week-end ou plus, voilà un 
endroit idéal où se retrouver en amou-
reux, en famille ou entre amis. Par-
mi les services proposés, optez par 
exemple pour les paniers gourmands 
(pique-nique ou petit déjeuner) pré-
parés par le Chef cuisinier. Quant aux 
activités d’extérieurs, sans parler des 
balades culturelles à L’Isle-Adam, Au-
vers, Royaumont ou Chantilly, vous 
trouverez sur place de quoi occuper 
votre temps: pétanque, badminton, la 
piscine extérieure commune à l’hôtel, 
vélo, randonnée, balade à cheval… 
Voilà comment passer de bons mo-
ments à la campagne ! 

 Contact
Tel. 01 34 08 35 35
gitesdomainedemaffliers.fr

Carnelle Pays de France

"Des demeures à la 
campagne pour 

un repos bien mérité loin 
du tumulte de nos vies 

effrénées"

Photos p14 : ©Domaine de Maffliers
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Domaine du Plessis
Maison d’hôtes
4, Rue du Moulin
95270 Le Plessis-Luzarches

A 45 mn au nord de Paris et seule-
ment 20 mn de Roissy CDG, après 
avoir traversé la campagne, vous trou-
verez, à l’entrée du village, le grand 
portail ouvrant sur une cour cernée de 
bâtiments à colombages. Les harmo-
nieuses tonalités de beige et de gris 
bleu sont le fruit d’une restauration de 
2 ans menée par Ulli et son mari afin 
d’accueillir des visiteurs en mal de na-
ture et de tranquillité.   

Côté jardin, les 2 niveaux ouvrent sur 
une large perspective montrant la pro-
fondeur du parc boisé environnant de 
20 ha.   

Alliant élégance et confort, 5 grandes 
chambres et un appartement ont été 
créés à l’étage. Au rez-de-chaussée, 
une vaste salle de 160 m2, qui peut 
aussi servir à des réceptions, a été re-
pensée en divers espaces salons, dé-
jeuner et petits déjeuners.   
Les occupations ne manquent pas 

pour ceux qui veulent découvrir les 
environs. Chantilly, l’Abbaye royale 
de Royaumont, le Château-musée de 
la Renaissance à Ecouen enchante-
ront les amateurs de culture et d’His-
toire. Le Golf de Bellefontaine, 5 mn 
à pied en coupant par le parc, offre 
2 parcours de 9 et 18 trous aux prati-
quants expérimentés et propose des 
cours d’initiation aux débutants.   

Et si vous cherchez avant tout le re-
pos et la détente, profitez des balades 
dans le parc jusqu’au pré des chevaux, 
longez la rivière et passez voir les 
cygnes sur l’étang, faites-vous une par-
tie de pétanque ou de tennis, ou bien 
délassez-vous au bord de la piscine ex-
térieure, chauffée de mai à septembre. 
Alors, pourquoi se priver ?  

 Contact
Tel. 06 75 54 98 34
domaine-du-plessis.com

"Nous vous attendons 
dans notre havre de 
paix à quelques km 

de la capitale"

Carnelle Pays de France
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Les Jardins d’Epicure
Hôtel
16, Grande Rue
95710 Bray-et-Lû

Le long de l'Epte, rivière-frontière 
entre la Normandie et l'Ile-de-France,  
les Jardins d’Epicure vous accueillent 
pour une parenthèse enchanteresse. 
 
Un parc arboré de plusieurs hectares 
et trois bâtiments de caractère com-
posent cet ensemble de charme qui 
vous fera remonter le temps jusqu’à la 
fin du XIXe siècle.  

La bâtisse principale, appelée Castel 
Napoléon III, rend hommage à son an-
cien propriétaire, un Général d’Empire, 
grand Officier de la Légion d’Honneur. 
Elle abrite le restaurant, romantique 
et gastronomique, où déguster un 
délicieux repas sous une immense 
verrière, dans une bulle végétale. Aux 
beaux jours, la terrasse d’été sur le toit 
du Castel, vous laissera profiter d’un 
cocktail au soleil avec vue sur la cam-
pagne.  
Dans le parc, les anciennes écuries 
tout en bois abritent une partie des 20 

chambres du Domaine. De la classique 
à la suite jacuzzi, en passant par la pre-
mium, vous aurez l’embarras du choix. 
Vous trouverez là, à l’abri des regards, 
calme et repos, en savourant tout le 
plaisir de votre chambre tout confort, 
lorsque vous plongerez dans votre ja-
cuzzi à thème : vers l’océan, l’exotisme 
ou la montagne...? 
Un peu plus loin encore, dépassez les 
volières aux oiseaux colorés et tra-
versez le pont au-dessus de la rivière. 
Dans cette partie, presque secrète du 
domaine, se trouve le troisième bâti-
ment : la Villa Florentine.  

Et pour passer en mode « détente ex-
trême », le nouveau spa vous attend, 
avec cabines de massage, sauna, 
sièges chauffants et bien d’autres ser-
vices bien-être. Que du bonheur ! 

 Contact
Tel. 01 34 67 75 87
www.lesjardinsdepicure.com

Vexin Val de Seine

Photos p17 : ©Les Jardns d'Epicure

Venez cultivez votre 
appétence pour 

la vie épicurienne"

16 17valdoise tourisme valdoise tourisme

https://www.lesjardinsdepicure.com/reouverture-des-jardins-depicure/
https://www.lesjardinsdepicure.com/reouverture-des-jardins-depicure/
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Le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa MGallery
Hôtel 4*
1, route du Golf des Vanneaux
95590  Presles

En quelques battements d’ailes, vous 
voilà arrivé au Golf de L’Isle-Adam 
qui s’est récemment doté d’un ma-
gnifique hôtel 4*. Les vanneaux, jolis 
oiseaux huppés, ont inspiré le nom 
du lieu.  Niché au cœur de la nature, 
un bâtiment aux lignes élégantes, sur 
plan carré, s’ouvre en son centre sur un 
vaste patio végétalisé. Les 67 grandes 
chambres tout confort (dont 8 suites) 
s’organisent tout autour.  

Parmi toutes les prestations de haut 
vol, le service de voiturier à l’entrée, 
ou la navette à la gare voisine, attend 
votre arrivée. Des salles modulables 
permettent l’organisation de vos réu-
nions, conférences ou réceptions.  
De multiples espaces conviviaux vous 
invitent à vous poser dans les canapés 
au coin du feu. Aux beaux jours, préfé-
rez les salons extérieurs ou les abords 
de la piscine chauffée pour siroter 
votre cocktail.  
Il ne faut pas avoir un appétit d’oiseau 

pour vous régaler dans l’un des deux 
restaurants de l’hôtel, dirigés par le 
Chef Pierre Meneau : le Piaf restaurant 
bistronomique et la Plume restaurant 
gastronomique.

Et pour vous lustrer le plumage, le 
Spa vous propose massages et soins 
en solo ou en duo ainsi qu’une salle 
de sport, hammam, sauna et un in-
croyable espace jacuzzi. 
Sans parler des nombreuses activités à 
faire aux alentours, dont le golf et le tir 
à l’arc, les balades et les visites dans les 
sites culturels tout proches... 

Ici, tout a été pensé, jusque dans les 
détails, pour satisfaire vos envies de 
détente et de bien-être. Vous allez rou-
couler dans ce joli nid douillet ! 

 Contact
Tel. 01 34 08 40 60  
ledomainedesvanneaux.fr

"Pour un séjour 
bien-être, sport et 

nature, offrez-vous ce 
qu'il y a de mieux"

Vallée de l’Oise et des 3 Forêts
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Hôtel des Iris
Hôtel
21, Rue du Général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise

Voilà un charmant petit hôtel de 8 
chambres qui vous plaira certaine-
ment. Installé au cœur du village 
d’Auvers, vous êtes immergés dans 
un décor pittoresque qui a inspiré les 
peintres de paysages venus séjourner 
ici au XIXème siècle. 
Comme à l’époque, retrouvez la place 
de la mairie, les commerces et an-
ciennes auberges, et promenez-vous 
dans la campagne ou au bord de 
l’Oise, à pied ou à vélo (quelques vélos 
électriques sont à votre disposition) en 
suivant les chemins des peintres bor-
dés de nombreuses reproductions de 
tableaux.
  
Dans une ambiance « bienvenue à la 
maison », vous serez accueillis par une 
équipe sympathique et dynamique. 
Julie et Sabrina adorent préparer des 
pâtisseries et autres gourmandises 
pour leur salon de thé. Vous pourrez 
donc vous régaler au petit déjeuner 
ou en rentrant de vos balades, installés 

au calme dans le jardin patio à l’arrière 
de la maison. 
Débordantes d’idées pour vous faire 
passer le meilleur séjour possible, 
des animations vous sont proposées : 
yoga, massage, cours de cuisine… 
Tous ces « petits plus » qui font la dif-
férence. 

Quant aux chambres, elles ont été dé-
corées avec gout et raffinement. Très 
originales, certaines sont personna-
lisées en s’inspirant directement des 
tableaux de Vincent Van Gogh, le plus 
célèbre des artistes à avoir séjourné à 
Auvers. Vous voilà dormant dans les 
tournesols, les iris, la tête dans des 
branches d’amandiers en fleurs ou 
sous une nuit étoilée…  Le rêve !  

 Contact
Tel. 01 30 37 79 18
hoteldesiris.com

Sausseron-Impressionnistes

Photos chambre et salle 
de bain : ©Hôtel des Iris

"On a voulu faire 
de ce lieu un cocon 

où tous s'y sentent bien. 
J'espère que vous le 

ressentirez en passant 
notre porte"
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Les 7 Sources
Chambre d’hôtes
1B, Chemin de Stors
95290 L’Isle-Adam

A l’entrée de l’Isle-Adam, au hameau 
de Stors, une petite route mène à une 
jolie maison rose, à mi-pente sur la col-
line. Retour aux sources pour Lionel, 
ancien adamois qui depuis 2016 se 
passionne pour la restauration de ces 
anciennes écuries.

On retrouve son goût du voyage dans 
la décoration des 5 chambres. Mo-
dernes et lumineuses, elles donnent 
sur la belle cour pavée devant la mai-
son et au-delà sur la nature environ-
nante.

De la terrasse, dans les canapés de jar-
din, on profite volontiers du chant des 
oiseaux et du clair tintement de l’eau 
de la fontaine, alimentée par une des 
multiples sources qui donnent son 
nom à l’endroit. Autre espace convi-
vial, la grande cuisine et la belle salle 
décorée dans un style vintage où vous 
trouverez même un jukebox pour 
jouer votre morceau préféré.

Tandis que Joséphine vous accueille 
pour un repas à faire pâlir les plus 
grands chefs, Lionel, lui, n’est jamais 
avare d’histoires sur le château voisin, 
sur L’Isle-Adam et ses princes ou sur 
Auvers-sur-Oise et ses peintres. Pour 
aller découvrir les environs, partez 
donc directement à pied ou à vélo (à 
disposition) dans la forêt par un accès 
direct en haut du terrain. Et ne laissez 
pas échapper les chèvres qui gam-
badent sur les 8000 m2 de terrain, elles 
sont très joueuses. Vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises, il semblerait que 
le jardin des 7 Sources abrite d’autres 
pensionnaires qui amuseront les petits 
autant que les grands.
Allez, poussez la porte de cette ac-
cueillante maison… Pour voir la vie en 
rose !

 Contact
Tel. 06 18 95 44 44
les-7-sources.com

L'Isle-Adam, Vallée de l'Oise 
et des 3 forêts

"Ici vous trouverez une 
maison accueillante et 

un cadre idéal pour vous 
ressourcer"

Photos p21 : Les 7 Sources
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Photos 1, 3 et 4 : ©CyrilCornet

Les Salons Fleuris
Chambre d'hôtes
10, Rue Curie
95830 Cormeilles-en-Vexin

Reconnaissable à sa tourelle, cette 
grande maison rurale de Cormeilles, 
joli village du Vexin, a été récemment 
restaurée par ses nouveaux proprié-
taires. Tout le charme a été préservé à 
travers de multiples détails : gouttières 
ornées, fontaine dans la cour, mélange 
de matériaux sur les façades, volets en 
bois peints... 
A l’intérieur, quatre belles chambres 
ont été créées à l’étage tandis que les 
carreaux de ciment anciens donnent la 
note colorée aux salles à vivre du rez-
de-chaussée.   
Indéniable atout, la terrasse couverte, 
véritable salon extérieur donnant 
sur les jardins alentours est un très 
agréable espace à vivre, convivial et 
apaisant.  
Cécile, la propriétaire, renouant avec 
ses origines paysannes, s’est particuliè-
rement investie dans la valorisation du 
jardin, subtilement découpé en divers 
styles et ambiances. 
Ainsi, près de la maison, hormis la 

grande terrasse déjà mentionnée, 
une gloriette, très jolie « cage de fer » 
sur laquelle grimpent les rosiers, est 
un lieu idéal où s’attabler autour d’un 
verre. 
En contrebas, les allées découpent 
des parties plus secrètes et abritées. 
Quelques bancs invitent au repos et 
une balançoire incite à la détente et au 
jeu sous les ombrages.  
Un verger ferme la perspective. Déjà 
agrémenté de carrés de potager et 
d’herbes sauvages, il est cultivé en 
permaculture et est voué à devenir un 
lieu d’initiation à l’usage des plantes 
médicinales et alimentaires, 
Voilà donc une belle adresse où Cécile 
vous invite à partager son attache-
ment pour la campagne vexinoise, et 
à vivre une véritable immersion verte 
à deux pas de Paris. 

 Contact
Tel. 06 65 27 75 31
lessalonsfleuris.fr

"On vous attend 
dans cette demeure
conviviale arborée 

et fleurie"

Vexin Centre
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Photos p23 : ©Chez Jules et Léonie

Chez Jules et Leonie
Chambres d’hôtes & Gîte
Place Honoré Daumier
95760  Valmondois

Des murs ocres aux couleurs chaudes à 
la végétation grimpante annonciatrice 
de journées ensoleillées sans oublier 
les jardins en espalier, tout ici rappelle 
l'Italie. Vous êtes pourtant bien à Val-
mondois aux portes du Vexin français 
chez Jules et Léonie ! 

Tout ici est une invitation à la dé-
tente  : poser d'abord vos valises et 
laissez-vous aller à la rêverie  dans 
ce cocon intimiste. Son propriétaire, 
Laurent De Gaulle, a su, par la déco-
ration épurée, rendre hommage à son 
illustre famille qui imprègne de son 
aura l’atmosphère de ces lieux. On s’y 
sent comme à la maison avec, tantôt 
une lecture près du piano, tantôt une 
tisane sur la terrasse dans le jardin.  

Pendant votre séjour,  que vous ayez 
choisi le studio de l'ami Vincent (en 
hommage à Van Gogh) ou bien une 
des chambres, vous adorerez profiter 
de la table d'hôtes, ou plutôt la table 

"entre amis". Vous y attendent les pro-
duits issus de l'agriculture locale que 
vos hôtes se feront un plaisir de trans-
former en mets succulents. De quoi 
passer une nuit rassasiée et sereine 
avant de prendre la route, pour décou-
vrir les villages alentours, typiques du 
Vexin dans la Vallée du Sausseron. 

Si vous êtes plutôt vélo, poussez sur 
les pédales jusqu’à L’Isle Adam et son 
musée Louis Senlecq ou encore vers sa 
plage fluviale, unique en Ile-de-France. 
Enfin, pour les bons marcheurs, prenez 
les champs et cap sur le village d’Au-
vers-sur-Oise, à la rencontre des pay-
sages peints par de nombreux artistes 
dont Van Gogh, qui les contemple dé-
sormais à jamais. 

 Contact
Tel. 06 74 36 87 29
chezjulesetleonie.fr

Sausseron-Impressionnistes

“Chez Jules et Léonie, 
nous vous attendons

 en amis."
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Le Domaine de Mona
Chambre d’Hôtes
14, rue de Neuville
95000 Cergy

Dans la boucle de l’Oise, du côté ver-
doyant de Cergy, Maryse et Luc vous 
accueillent dans leur propriété avec 
beaucoup de bienveillance. Dans la fa-
mille depuis 3 générations, le domaine 
porte le nom de Mona, surnom que les 
enfants donnaient à leur grand-mère. 

Désormais, le couple s’est installé, 
non pas dans la grande maison que 
l’on voit dès l’entrée, mais dans le joli 
bâtiment à deux niveaux dans l’autre 
partie du parc. Ils y ont créé de très 
agréables espaces à vivre, comme la 
grande pièce qui, avec ses cheminée, 
bar, tables et canapés, est particulière-
ment conviviale. Luc, ancien ébéniste, 
s’est beaucoup impliqué dans la déco-
ration des pièces, mêlant, avec gout, 
styles classique et contemporain.  
Les cinq chambres, toutes avec mez-
zanine, se trouvent à l’étage, et deux 
hébergements indépendants plus in-
solites ont été créés dans le jardin de 
près d’un ha. Enfin, un grand gite de 

80 m2 pour 6 personnes est aménagé 
à l’extrémité du bâtiment. 
Et si l’on ajoute la grande salle à priva-
tiser pour les réunions de famille ou de 
travail et la superbe piscine extérieure 
chauffée et ses terrasses, on se dit qu’il 
y a de quoi satisfaire toutes les envies, 
à quelques km de Paris. 

Enfin, sachez qu’à moins de 5 minutes 
à pied se trouve l’Ile de Loisirs, idéale 
pour pratiquer sport et détente au-
tour des étangs. Tout prêt aussi vous 
découvrirez un des quartiers les plus 
animés de Cergy : le port avec ses ba-
teaux et les terrasses des restaurants 
très « bord de mer ». 

Laissez-vous donc charmer par 
Mona… 

 Contact
Tel. 06 60 32 59 38
ledomainedemona.fr

"Voilà un endroit 
que l'on aime et que 

l'on aime faire 
partager"

Cergy-Pontoise
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Quand il n'y en a plus...
Il y en a encore

valdoise-tourisme.com
rubrique hébergements

Hôtels, Clubs hôteliers, chambres d'hôtes, Gites  et meublés, 
résidences, campings... retrouvez tous nos hébergements sur
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1 2 3

VOTRE STORY SUR MESURE

PARTEZ à l’aventure !

VOUS PARTEZ COMBIEN DE TEMPS ?

Essayez Valdo !
Le fournisseur officiel de bonnes idées loisirs. 
Il connait le Val d'Oise comme sa poche !
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Offices de Tourisme 
et points d'information

Parc naturel régional 
du Vexin français

   01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr
pnr-vexin-francais.fr

Office de Tourisme 
Vexin Centre

   01 30 39 68 84
ot.vexincentre@gmail.com
ot-vexincentre.com

OT de L'Isle-Adam, de la Vallée 
de la l'Oise et des 3 Forêts

   01 34 69 41 99
contact@tourisme-isleadam.fr
tourisme-isleadam.fr

Office de Tourisme d’Auvers-sur-
Oise, Sausseron Impressionnistes

   01 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr
tourisme-auverssuroise.fr

Office de Tourisme 
de Cergy-Pontoise Porte du Vexin

   01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr
ot-cergypontoise.fr

La Gabelle 
(La Roche-Guyon)

   09 77 59 47 22
infotourisme@vexinvaldeseine.fr

Office de Tourisme et des 
Congrès d’Enghien-les-Bains

   01 34 12 41 15
Accueil.tourisme@enghien95.fr
ot-enghienlesbains.fr

Plaine Vallée Tourisme – 
Forêt de Montmorency

   01 39 64 42 94
contact@plainevallee-tourisme.fr
plainevallee-tourisme.fr

Val Parisis 
Agglo

   01 34 44 82 39
 vsergent@valparisis.fr
valparisis.fr

Office de Tourisme Royaumont
Carnelle – Pays de France

   01 34 68 09 90
info@tourisme-rcpf.com
r o ya u m o n t - ca r n e l l e - p a y s d e -
france.com

Parc naturel régional 
Oise Pays de France

   03 44 63 65 65
destination.parc-oise-paysde-
france.fr

Grand Roissy 
Tourisme

   01 34 29 43 14
office-tourisme@ville-roissy95.fr
grand-roissy-tourisme.com

Rive de Seine

Roissy-Carnelle

Vallée de l’Oise

Vexin français
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valdoise-tourisme.com
à bientôt sur

les Belles
Adresses
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