
 
Gite aux Ecuries d’Auvers sur Oise 

Gite de Groupe – Gite de France 3 épis 

Agrée Jeunesse et Sport – Inspection Académique 

Tourisme et Handicap Mental 

+ Gites Meublés 

 

Informations générales 

SITUATION DANS LA LOCALITE : Le Village d’Auvers sur Oise ou village des impressionnistes doit son nom 

aux nombreux peintres venues immortaliser les ruelles typiques et les bords de rivières de la commune à la fin du 

19 nièmes siècles. 

Le Gite aux Ecuries d’Auvers se situe au cœur du village entre la rivière Oise et la rue principale à 350 mètres à 

pied du centre-ville historique, de ses commerces (boulangerie, bar, tabac, restaurants, marché le jeudi et le 

dimanche, ect), musées et Châteaux, chemin de randonnées et bord de l’Oise. 

Une situation idéale à 35km seulement de Paris et 39km de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Gare RER de 

Cergy Préfecture ligne RER A, 14 km . 

La gare SNCF la plus proche se situe à 400 mètres à pied des Gites.  

Les accès routiers A15, A115 et N184 sont accessible à 3.5km de nos hébergements. 

 

SUR LA COMMUNE : La proximité direct du centre historique permettra de profiter de votre séjour au maximum, 

en effet le château d’Auvers (musée balade au temps des impressionnistes), mais aussi le musée de l’absynte, la 

maison de Van Gogh ou l’Atelier du Peintre C.F. Daubigny et bien d’autres visites culturels et récréatives 

enchanterons votre séjour, sans oublier le Parc du Château de Mery sur Oise (10 min à pied des Gites) édifié sur 

un écrin de verdure de plusieurs hectares pour les amoureux de promenades bucoliques. 

Laisser vous tenter par une escapade gustative dans l’un des restaurants du village, diverses cartes et menus 

vous seront proposés selon votre choix….du plus exotique en passant par le Handi (restaurant indien) ou le 

Marrakech (restaurant marocain) au plus traditionnel (Auberge Ravoux, Chemin des Peintres ect) ou même  

gastronomique (Le relais des Pientres). Toutes les informations sur le site officiel de la mairie. 

Possibilité de camper sur place au tarif de 10€/tente si vous souhaitez augmenter la capacité de 

couchages en supplément des chambres à partir de Mai 2020 

Hôtel des Iris situé à 300m à pied du gite   

AUX ALENTOURS : coté culture, Paris, abbaye, châteaux et musées vous attendent ! Et pour les plus sportifs, 

racing kart, paint ball, patinoire et base nautique de loisir, centre d’accrobranche, ferme pédagogique et bien 

d’autres selon vos gouts et vos humeurs. 

 



Toutes les infos sur le site Val d’Oise Tourisme et Parc Naturel Régional du Vexin ou bien sur les pages dédiées 

de notre site. 

 

 

PRESENTATION DES LOCAUX : Le Gite de Groupe fut réaménagé dans l’ancienne écurie dédiée aux chevaux 

de CSO et d’Attelage en 2003, afin de proposer à notre clientèle un hébergement atypique tout en profitant du 

confort et du calme des lieux. En souvenir de son origine le bâtiment à garder sa chaleureuse façade en bois et 

sa disposition en enfilade avec un accès extérieur pour chaque chambre. Ce bâtiment unique en L et de plein 

pied rassemble 8 chambres confortables, 1 salle de réception et de restauration ainsi qu’une cuisine et une vaste 

terrasse. Cette prestation peut se décliner en semaine par une location partielle de la structure sur les chambres 

du Gite de Groupe dites « Chambre en Gite ». 

 Les Gites Meublés tout trois mitoyens, construit en 2009, ont quant à eux ont pris la place de l’Atelier de travail, 

du Silo à grain et de la Graineterie de l’ancienne écurie, situés derrière le gite de groupe et dont ils tirent 

aujourd’hui leurs noms. Ils se déclinent en deux agréables studios et un F1 spacieux. 

L’ensemble du Gite de Groupe donnant sur l’ère de travail des chevaux est entièrement clos, au même titre que 

nos gites meublés, totalement indépendant des écuries. 

Sur un site d’un hectare, partagé entre les anciennes écuries et le gite + un terrain de jeu en sablon de 4000 m 2 

disponible à partir de Mai 2020. 

INSTALLATION ET LOCAUX : Un parking clos avec portail à code d’une trentaine de stationnement est à votre 

disposition à l’entrée du domaine. La circulation dans le domaine est strictement limitée pour des questions de 

sécurité afin de préservé et de respecter la tranquillité des lieux.  

Les clefs du portillon donnant accès au Gite de Groupe sont à disposition sur les portes clefs de chaque 

chambre.  

Le code du portail d’entrée vous sera transmis le jour de votre arrivée, celui-ci doit impérativement être 

refermé à chaque passage. 

L’ensemble des équipements et du mobiliers mis à disposition sur la propriété des gites vous permettra de 

profiter au mieux de votre séjour et ce sans supplément forfaitaire. 

Structure extérieure sous vidéo-surveillance  

Espace extérieur terrasse / estrade équipée 40 personnes / espace en herbe 4000m2 

 

ATTENTION : Vous pouvez profiter de l’ensemble du domaine dans la mesure où vous ne dérangé pas 

l’activité, pour tout renseignement concernant les prestations équestre de nos partenaires, une demande 

au préalable est conseillée ceux-ci n’étant plus sur place. Il est en revanche strictement interdit de passer 

le portail de l’écurie ou d’aller explorer les anciennes installations sous peine d’annulation de contrat, 

tout incident hors de limites du gite de groupe sera tenu sous votre entière responsabilité. 

                                                                                                                                                 

Pour des raisons de sécurité et de législation, les hébergements sont équipés de détecteurs de fumée, il n’est 

donc pas possible de fumer dans les locaux et dans l’enceinte du centre équestre. Une zone fumeur et mise à 

votre disposition au niveau des chambres et de la salle du Gite de Groupe. 

Les animaux domestiques sont accepté uniquement sur les Gites, pour une promenade sur les parties 

communes du domaine, la tenue en laisse est impérative pour des raisons de sécurité (enfants, chevaux, autres 



chiens, ect). Concernant les déjections un distributeur de sachets est à disposition sur le parking, merc i d’en faire 

bon usage. 

 

Nous sollicitons votre attention sur le respect du voisinage et des parties privées (nuisances sonores et 

intrusions) 

IMPORTANT : Nous informons notre clientèle qu’aucune réservation ne sera confirmée pour un groupe 

de jeunes personnes souhaitant effectuer un évènement festif (- de 30 ans) 

 

COMMODITES ET SERVICES SUR PLACE :  

Vous avez à votre disposition sur place : 

- Un accès gratuit Wifi 

- Une terrasse aire de piquenique avec grand barbecue (gite de groupe uniquement) 

- Terrain de jeux en sablon de 4000m2 sur l’ancienne carrière de l’écurie à partir de Mai 2020 avec 

possibilité de camper au tarif de 10€/tente 

- Circuits pédestre au départ du gite (guides affiliés office de tourisme d’Auvers) 

- mobilier urbain à l’entrée des chambres (gite de groupe uniquement) 

- Services traiteur pour les groupes uniquement 

- Services prestation événement (mises en lumières, sonorisation, intervenant dj, musicien, magicien, 

ect) 

- Services bien être, massage et réflexologie  (uniquement sur réservation) 

- Terrain de foot et tennis à proximité (500m) 

 

VIE PRATIQUE : Les consommables (torchons, papier toilettes, produit vaisselle ect) sont à apporter par 

vos soins.  

 

Pour la literie hors forfait draps, merci d’amener vos draps housses et housses de couettes 90*190 ou 140*190 et 

taies d’oreiller 65*65, les couettes, couvertures et oreillers sont fournies (taille des lits suivant la location), des 

couvertures peuvent être mises à disposition sur demande pour les plus frileux. 

Les parures de draps sont impératives, les alèzes ne sont pas des draps merci de respecter leur état, pour plus 

d’information un service de location de draps est mis à votre disposition sur demande. 

 

Le rangement et la remise en place du matériel et mobilier ainsi que l’entretien des gites pendant votre 

séjour vous incombe, un forfait ménage vous est proposé sur demande si vous le souhaitez lors de votre 

départ. 

 

POUBELLES ET TRI SELECTIF : Les poubelles et ordures ménagères sont soumis au tri sélectif sur la 

commune, merci de les vider à chaque départ à l’emplacement dédié au niveau de l’abri près de la salle coté 

parking.       

 

 

 



 

 

CONDITIONS DE LOCATION DU GITE EN GESTION LIBRE :  

Caution : 1500€ à déposer à l’accueil lors de votre arrivée contre la remise des clefs, cette caution vous sera 

retournée le lendemain de votre départ ou détruite. 

Conditions tarifaires nuitées semaine ou weekend sur notre site internet ou sur simple demande. 

Ne sont pas compris : 

- Les consommables (liquide vaisselle, torchons, papier toilettes ect.) 

- Le linge de maison (Location de draps proposés 8.75€ par lit ou 282€ / 32 lits) 

- Le petit déjeuner Gourmant (Formule 7.50€/personne à partir de 10 personnes) 

- Le ménage et la remise en place du mobilier (Forfait ménage proposé au départ non obligatoire 

240€)    

Attention 
Forfait Ménage : ce forfait n’est pas obligatoire, toutefois si vous ne souhaitez pas en bénéficier 

lors de votre départ vous vous engagez à rendre le ou les gites dans l’état de propreté trouvé lors de 

votre arrivée. Toute heure de ménage à notre charge après votre départ sera déduite de votre 

caution au tarif de 30€ de l’heure. 

Sonorisation - Dj : Afin de respecter au mieux l’orientation du lieu à savoir « Gite de groupe » 

Les grosses sonorisations et prestations DJ ne sont pas autorisées sur la structure (appel au micro, 

sonorisation extérieure à la salle, gros matériel de sono non admis sur le site sous peine 

d’annulation immédiate de la réservation/location)  

Seules les sonorisations faites par vos soins avec enceinte de puissance 

raisonnable sont autorisées. 

Salle de réception équipé d’un limitateur de son 92db 

 

 

Nos traiteurs et food trucks pour vos commandes et repas sur place : 

 
- Boulangerie « le fournil des gourmand : à Auvers sur Oise 01 30 36 71 65 
 
- Le manège à Poulet - Mathieu Labussière : 06 84 31 77 49 ou mathieu.labussiere@gmail.com ou www.le-
manege-a-poulet.fr 
 
- Traiteur Espagnol food truck : www.paella-traiteur.com Luis et magalie Garcia 03 44 74 65 05 
ou lapaellamaria@gmail.com 
 
- Camion Pizza food truck : jclavenant@pizza-flo.com ou 06 84 95 94 77 - www.pizza-flo.com + burger prtie 
 
- Beaufils traiteur, 10 rue des nordets 95540 Méry sur Oise :  

contact@beaufils-traiteur.fr +33 (0)1 34 64 86 79 +33 (0)6 27 63 13 42 
 
- Chez Enzo – traiteur Italien sur demande  à (Auvers sur Oise) : 01 30 36 12 72  
 
- La Ménara - traiteur orientale sur demande (Auvers sur Oise) : 01 34 48 02 11 

mailto:mathieu.labussiere@gmail.com
http://www.le-manege-a-poulet.fr/
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http://www.paella-traiteur.com/
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mailto:contact@beaufils-traiteur.fr
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- Le Handi – Traiteur Indien sur demande ( Auvers sur Oise) : 01 30 39 26 08 – contact@lehandi.com – 
www.lehandi.com  
 
 

 
Nos partenaires pour accompagner votre séjour sur place :  
 
 
-Amusement Junior – Jeux gonflables/ Stands alimentaires, Jason Laplace 06 37 50 43 17 – 
amusements-junior@orange.fr – www.amusements-junior.com 
 
Service de location de jeux en bois géant de très bonne qualité pour les festivités, parties récréatives et 
détentes séminaires. 
www.jeuxtmpaname.com – slmercier@jeuxtmpaname.com – 06 68 49 48 49 
 
-Massages et bien etre, Marie-France Lamourette 06 38 61 08 34 – www.marie-
francelamourette.weebly.com  
 
 
-Ferme Pédagogique de Pontoise, tel : 01 30 32 03 72 – lesherbesfolles@yahoo.fr - 
www.fermepedagogiquedepontoise.fr   
 
-Ferme des Tournelles à Auvers sur Oise, Vente direct fruits / légumes produit sur place, tel : 01 30 36 10 
61 – www.fermedestournelles.com  
 
-Ferme des Vallées à Auvers sur Oise, Vente direct volailles élevées sur place en plein air, tel : 01 30 36 81 
26 – www.fermedesvallees-auvers.com  
 
-Jeux t’M Paname : Location de jeux de bois géants, slemercier@jeuxtmpaname.com , 
06 08 49 48 49.jeuxtmpaname.com 
 
 
 

Nos écuries partenaires :  
 
Foret de Mériel à 10 min du gite – Centre équestre de Mériel (cour adultes – enfants / 
ATTELAGE mariage et promenade / promenade en forêt) tel : 06 81 19 47 41 –
cemeriel.ffe.com  
 
Ecuries de Livilliers à 10 min du gite -  Centre équestre Loisirs, compétition, balades 
Adultes / enfants 
www.ecuriesdelivilliers.fr – 01 34 42 71 69  
 

Restaurateurs partenaires :  

 

- Café de la PAIX à Auvers sur Oise (5min à pied du gite, 400m) : restaurant accueil pour tous vos repas 01 

30 36 73 23 www.cafedelapaix-auvers.fr 

- L’Auberge Ravoux à Auvers sur Oise (4 min à pied du gite, 350m) : restaurant dans un cadre authentique, 

accueil pour tous vos repas. 

Place de la mairie, tel : 01 30 36 60 60 – info@vangoghfrance.com 

- La Halte de chaponval Restaurant Italien 1 rue de Pontoise à Auvers sur Oise : 01 30 36 12 72 

- La Ménara spécialités marocaine,  face à la gare d’Auvers sur Oise : 01 34 48 02 11 
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- Le Handi – Restaurant Indien, rue du Général de Gaulle Auvers sur Oise, tel : 01 30 39 26 08 – 

contact@lehandi.com – www.lehandi.com 

- Le Palais d’Auvers, rue du Générale de Gaulle Auvers sur Oise, tel : 01 30 36 17 99  

- Le chemin des Peintres, rue de Paris Auvers sur Oise, tel : 01 30 36 14 15 – www.le-chemin-des-

peintres.fr  

- Le relais des Peintres, rue du Général de Gaulle Auvers sur Oise, tel : 01 30 36 70 74 – 

www.relaisdespeintres.fr  

 

Quelques activités à proximités : 

- Piscine : Plage de l'Isle Adam 01 34 69 57 75 piscine-isleadam-parmain.fr, Piscine de Saint 
Ouen l'Aumône 01 30 37 08 80 cergypontoise.fr/piscine-des-bethunes 
 
- Ferme pédagogique Pontoise : 01 30 32 03 
72leszherbesfolles@gmail.com ou www.fermepedagogiquedepontoise.fr 
 
- Patinoire : Aren'ice cergy-Pontoise 01 85 76 49 80 www.arenice.cergypontoise.fr 
 
- Aire de jeux : Ile de loisir de Cergy-Pontoise 01 30 30 87 87 cergy-
pontoise.iledeloisirs.fr (top pour les groupes) 
 

- Paintball Auvers sur Oise : airsoftpaintball.fr 06 50 34 16 66 
 
Xtrem Aventure 
 Rue des Étangs 
95000 Cergy-Pontoise 
Xtrem aventures Recherche associée: 7 Aventures Parcours Accrospeeder Géant à Cergy – 
Xtrem Aventure Ecopark Adventures Moulin de Sannois 

Parcours Accrospeeder Géant à Cergy – Xtrem Aventure 
 Rue des Étangs 
95000 Cergy-Pontoise 
Parcours Accrospeeder Géant à Cergy – Xtrem Aventure Recherche associée: Xtrem Aventure 
Ecopark Adventures Moulin de Sannois 

Ecopark Adventures Moulin de Sannois 
 Rond-Point de la Tour du Mail 
95110 Sannois 
L’Ecopark Adventure des Moulin de Sannois est un lieu idéal pour pratiquer l’accrobranche dans 
un cadre convivial et sécurisé! Situé en région Parisienne à proximité de Cergy et Argenteuil, 
l’Ecopark Adventures vous accueille dans le […] 

Sherwood Parc 
 Sherwood Parc, Chemin des Rouliers 
95270 Viarmes 
Si vous cherchez une activité qui combine à la fois le ludique et le sportif, le tout dans un espace 
boisé où vous trouverez la plus grande variété d’ateliers acrobatiques d’Île de France, tentez 
l’accrobranche […] 
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Les gites, meublés de tourisme et hotel sur Auvers :  

 

Gite du Valambourg – 67/69 rue Daubigny – 06.85.11.64.67 – giteduvalambourg@gmail.com 

Gite les deux vignes – 6 rue Victor Hugo – 06.71.85.65.46 – gite.68.auvers@free.fr 

La Glycine – 8 rue Victor Hugo – 06.63.23.55.95 – nicole@laglycine-dauvers.fr 

Gite les Tournesols (4 gites) – 76 rue Boucher – 06.20.19.53.32 – gitestournesols@gmail.com 

La Maison des Mésanges – 10 rue des Mésanges – 06.60.92.66.70 – denise.lamarche@wanadoo.fr 

La maison du Lac – 49 rue de la Bourgogne – 06.62.87.30.74 – à deux pas du gite 

La Cherielle – 8 rue Cheriel – catherine.rocquin@orange.fr 

La petite fugue – 30 rue François Coppée – 06.82.99.03.88 – lapetitefugue@live.fr 

L’Atelier – 2 Chemin des Berhelées – 06.65.18.84.03 – jmcdemeure@free.fr 

La Maisonnette d’Auvers – 20 rue Parmentier – 06.84.43.35.17 – info@lamaisonetteauvers.com 

Le cottage Auversois – 10 rue du Montcel – 07.86.83.74.26 – bgiauvers@gmail.com 

La loge du Montcel – 10 rue du Montcel – 07.86.83.74.26 - bgiauvers@gmail.com 

Le Toit d’Auvers – 10 rue du Montcel – 07.86.83.74.26 – bgiauvers@gmail.com 

Maison de l’Epoque des Impressionnistes – 76 rue du Générale de Gaulle – 06.13.20.93.73 – 

kerrebroucklucile@orange.fr 

L’hôtel des Iris – 21 rue du Générale de Gaulle – 01.30.37.79.18 – hoteldesiris@gmail.com 

 

 

 

Gite aux Écuries d’Auvers - S.A.R.L LOETCOGITE 

5 bis rue de la Bourgogne 

95430 Auvers sur Oise 

Tel : 06 84 81 67 52 – www.legiteauvers.com 

Gite@giteauvers.com 
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