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Tarifs 2014 - Gîtes de groupe en Gestion Libre 

 

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. 

 

 

Gîte de groupe « La Moinerie» - labellisé   2 épis 

Le Gîte de groupe « La Moinerie » - Rez de Chaussée 

 11 chambres. Chaque chambre comprend 1 à 4 lits, une salle d’eau avec douche et lavabo, les WC sont 

communs. Disponibilité de 35 lits. 

 Une grande salle de détente de 120 m² avec kitchenette pour des petits déjeuners en toute liberté. 

 

Week-end 1 nuit Week-end 2 nuits Week-end 3 nuits 

1 365 € TTC 1 706 € TTC 2 048 € TTC 

Nos prix s’entendent lits faits et linges de toilette fournis. 

La gestion responsable de l’OEcocentre nécessite l’implication de chacun, par le respect du règlement intérieur 

et la participation à la vie sur le site (service, entretien des locaux...). 
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Le Gîte de groupe « La Moinerie » - 1er étage 

 9 chambres. Chaque chambre comprend 1 à 4 lits, une salle d’eau avec douche et lavabo, les WC sont 

communs. Disponibilité de 25 lits. 

 Une salle de détente de 24 m² avec kitchenette pour des petits déjeuners en toute liberté. 

 

Week-end 1 nuit Week-end 2 nuits Week-end 3 nuits 

825 € TTC 1 032 € TTC 1 238 € TTC 

Nos prix s’entendent lits faits et linges de toilette fournis. 

La gestion responsable de l’OEcocentre nécessite l’implication de chacun, par le respect du règlement intérieur 

et la participation à la vie sur le site (service, entretien des locaux...). 

 

Gîte de groupe « Les Corbiers » - non classé 

Le Gîte de groupe « Les Corbiers » - Rez-de-Chaussée 

 3 chambres. Chaque chambre comprend 2 à 3 lits, une salle d’eau avec douche et lavabo, les WC sont 

communs. Disponibilité de 8 lits. 

 Séjour / cuisine / terrasse. 

 

Week-end 1 nuit Week-end 2 nuits Week-end 3 nuits 

308 € TTC 385 € TTC 462 € TTC 

Nos prix s’entendent lits faits et linges de toilette fournis. 

La gestion responsable de l’OEcocentre nécessite l’implication de chacun, par le respect du règlement intérieur 

et la participation à la vie sur le site (service, entretien des locaux...). 

 

             
 

Le Restaurant Bio de la Bergerie 

Le Restaurant de la Bergerie travaille exclusivement avec des produits issus de l’agriculture biologique en 
privilégiant les produits de saison et de proximité. L’exploitation agricole de la Bergerie de Villarceaux fournit 
viande de salers et d’agneau, céréales anciennes, lentilles et pommes de terre. Son chef s’inscrit pleinement 
dans une recherche d’authenticité, de nouveauté et d’alimentation plaisir et santé. 

Tous nos produits sont issus exclusivement de l’agriculture biologique  

 
 

Contact : OEcocentre de la Bergerie de Villarceaux - 95710 Chaussy 
Tél : 01.34.67.08.80 – contact@bergerie-villarceaux.org 

Site Internet : www.bergerie-villarceaux.org 
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