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L’OEcocentre de la Bergerie de Villarceaux est situé dans le 
Parc naturel régional du Vexin français, au sein d’un 
territoire rural de 800 hectares engagé depuis plus de vingt 
ans dans la transition écologique et sociale. 
 
L’ancien corps de ferme du domaine vient d’être réhabilité 
dans le cadre d’une démarche complète de prise en compte 
de l’environnement et des techniques de l’écoconstruction : 
isolation en matériaux naturels, chaufferie bois, panneaux 
solaires, récupération des eaux de pluie, épuration naturelle 
par lagunage... 

L’OEcocentre de la Bergerie comprend gîtes ruraux, gîtes de 
groupe, salles de réunion et de formation de 16 à 110 
personnes, restaurant bio, permettant d’accueillir : 
* Entreprises et institutions pour des séminaires et 
assemblées générales ; 
* Chercheurs et étudiants, pour des formations et 
rencontres ; 
* Scolaires et centres de loisirs lors de séjours à thème ; 
* Groupes et associations, familles, pour des séjours au 
naturel. 

Notre gîte de groupe et nos gîtes ruraux sont labellisés 2 epis  
  

                       

 

Les hébergements ECOGITES, pour des vacances au 

calme, dans un habitat préservé et respectueux de 

l’environnement. L’Ecogîte® s’inscrit dans cette philosophie par la 

préservation des ressources naturelles, l’exploitation des énergies 

renouvelables, l’usage de matériaux naturels, locaux, recyclables 

et sans effet néfaste sur la santé. 

Les hébergements Ecogestes, pour un séjour 

responsable placé sous le signe de la préservation de 

l'environnement. Les Ecogestes s'inscrivent dans une démarche 

de tourisme écoresponsable, en valorisant des petits gestes 

simples du quotidien que le gestionnaire qui vous accueille met en 

place, et que chacun peut reproduire chez soi pour le bien de 

tous. 

 

La Boutique de l’OEcocentre vous propose : 

 Cartes postales de la Bergerie   

 Produits de la ferme de la Bergerie : farines, épeautre, 
lentilles, miel... 

 Produits d’hygiène 

 Ouvrages des Editions Charles Leopold Mayer 
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 GITE RURAL LES BONNETIERS 2 épis   

                                          
 
Aménagé de plain-pied dans une ancienne grange du corps de ferme comprenant 5 gîtes ruraux mitoyens.  
 
Capacité :  2 personnes 

Entrée sur séjour (1 lit 140+ lit gigogne 90) avec cuisine ouverte équipée, salle d'eau + wc.. Aménagement et 
équipements très soignés, , avec des matériaux naturels, ambiance "campagne chic".  
Equipements intérieurs : micro-onde, téléviseur. Laverie commune (avec jetons) – Lits bébé et chaises haute à disposition sur 
demande 
Equipements extérieurs : terrasse privative, avec accès direct sur le Pré au Chêne de 1,5 ha 
Prestations incluses : lits faits à l'arrivée, linges de maison et de toilette fournis, ménage fin de séjour 

         

          
 
Loisirs de proximité : randonnée, forêt ; golf de Villarceaux (5 mn à pied), pêche, équitation, randonnée avec les ânes 
A visiter : le domaine de Villarceaux (5 mn à pied), château d’Ambleville, château de la Roche-Guyon, village de Vétheuil 
 

      
Tarifs 

 
 
 

 
Accès : Paris 65.0 km - Aéroport CDG 77.0 km – Gare 20.0 km – Commerces : 6 km 
Dépôt de caution ou garantie  de 500 € demandé à votre arrivée, lors de l’état des lieux. 
Assurance : veillez à vérifier auprès de votre assureur que vous disposez bien d’une couverture villégiature avant de partir. 

Semaine 7 nuits Semaine 5 nuits Weekend 2 nuits Weekend 1 nuit 

325 € TTC 260 € TTC 162 € TTC 130 € TTC 

http://bergerie-villarceaux.org/photos/picture.php?/557/category/50

