
 

Bienvenue aux Gites des 

écuries d'Auvers 
c’est avec plaisir que nous vous recevrons dans nos hébergements et salle de 

réception à l’occasion de tous vos événements et séjours qu’ils soient : 

Touristiques , scolaire, associatif handi spécialisé ou tout autres. 

 

 

 
 

Afin de vous permettre de passer un moment inoubliable et assurer la réussite de votre séjour nous vous 

proposons de vous accompagner dans vos démarches telles que la préparation et l’organisation en amont, 

mais aussi la mise en contact avec nos différents partenaires professionnel locaux et le suivi personnalisé de 

votre réservation. 

 



    Notre Gite de Groupe 32 personnes 

 

• Nous vous invitons à venir profiter d’un environnement calme, accueillant et préservé 

à deux pas du centre-ville historique et de l’Oise, au cœur du village des 

Impressionnistes, à deux pas des musées et des châteaux d’Auvers et Mery sur Oise  
 

• 8 Chambres de 4 pers. /chambres (salle de bain, wc, télé et accès wifi 

dans toute les chambres) 

• 1 Salle de restauration et activité de 100m2 

• 1 Cuisine équipée semi-pro 

• 2 Terrasses : terrasse estrade équipée pour recevoir 40 personnes + 300 

m2 de terrasse devant les chambres et la salle 

• Espace vert  et air de jeux de 2000m2 clos (volley/Babington et 

pétanque) 

 

• - Agrée jeunesse et sport/Inspection académique  
 

•  labellisé vacance et Handicap  
 

• - Gite de France 3 épies 
 

•  

• Cadre atypique sur une surface d’1 hectare. 

Tous nos hébergements sont de plein pied,  sur le site d’une ancienne 

écurie de concours. 

Wi-Fi à disposition sur l’ensemble de nos structures 

Parking, cars et voitures 30 stationnements clos (portail à code) 

Facile d’accès à 2,5km de A15, A115, N184 et 400m de la gare SNCF 

d’Auvers sur Oise. 

Commerce, centre-ville historique et musées à moins de 400m à pied. 

Chien & chat acceptés 
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Visite virtuelle du Gite de Groupe et de nos meublés de tourisme sur 

notre site "legiteauvers.com" (visible sur la page "Gite de Groupe") 

 
 

http://legiteauvers.com/


 
Terrasse devant la salle et les chambres et estrade équipée pour recevoir 40 pers 

 

 

 

Ancien espace d’évolution des chevaux reconvertis en espace vert de 4000m2 

  



1 -Nos tarifs 

 
- En Semaine :  

 
La première nuitée 
(arrivée 15h/départ 11h)                          870€ 
 
La nuitée supplémentaire                        775€ 
 
Le Forfait Gite Semaine                          2 624€ 
(lundi 15h au vendredi 11h) 

  
Forfait semaine middle                           1100€ 
(arrivée 16h /départ 16h) 
 
La nuitée + 2 jours complets                       

 

(arrivée 9h départ le lendemain 18h)      1370€ 
 
- En Week-end : 
 
Une nuitée                                               1 610€ 
(samedi 11h au dimanche 18h) 
  
Une nuitée + Salle dès le vendredi          1 820€ 
(samedi 11h au dimanche 18h avec mise à disposition de la salle à partir du vendredi 12h) 
 
Attention : A partir de Janvier 2023 les forfaits we 1 nuitée et middle we ne seront plus 
pratiqués au bénéfice du forfait unique 2 nuits we 
 
Le Forfait 2 nuitées                                  2024€ 
(vendredi 17h au dimanche 18h)   
 
-Semaine complète : 
 
Six nuitées Basse Saison                        4 550€ 
(du lundi 16h au dimanche 18h) 
 
Six nuitées Haute Saison                        4 880€ 
(du lundi 16h au dimanche 18h) 
 
Emplacement tente : (4 tentes max) 
 
 Tente jusqu’à 4 pl                                  13€/emplacement 
 
 Tente jusqu’à 6pl                                   18€/emplacement 

    
Séjour we fériés 2 nuits minimum – Séjour Jour de l’An/Noel 2 nuitées minimum 
(majoration 150€) 
                                                                            
Une remise de 10 pour cent est proposée sur les séjours de janvier à fin Mars 
   

- Caution demandée                              1 500€  

- Taxe de séjour 1,50€ par nuitée et par personne  

Services optionnels 

Forfait Energie : 90 € (forfait obligatoire) 



Forfait service de location de draps non obligatoire : 282 € ou 9€/lit 

forfait ménage pour le gite complet (hors vaisselle) y compris les abords et le 

barbecue en cas d’utilisation non obligatoire : 240 € 

Forfait Animal de compagnie : 5€/jour/animal 

 

Le petit déjeuner : à partir de 10 personnes : 9.50 €/ pers 

Gouter : 4.50€/pers 

Repas collectivité : 

- Formule traiteur : livré frais ou surgelé à réchauffer par vos soins en cuisine 

,commande à effectuer directement auprès de nos traiteurs partenaires en fonction 

de vos gouts et de votre budget 

- menu Pique-nique : 9.50€ par personne (livré frais ou surgelé à réchauffer par 

vos soins en cuisine, pique-nique sandwich réalisé sur place) 

 

2 - Le Gite de Groupe: 

D'une capacité d'accueil de 32 personnes notre Gite de Groupe situé au 
cœur d’une l'ancienne écurie, vous accueillera pour tous vos séjours qu’ils 
soient de loisirs, festifs, familiaux ou professionnels. 
 
- Agrée jeunesse et sport/Inspection académique et labellisé vacance 
et Handicap 
- Mise à disposition de tout l'équipement et le mobilier sur place. 
- Gite de France 3 épies 
 
Nos 8 chambres en plein pied, de 4 couchages chacune, toutes équipées 
de cabinet de toilette avec douche et w.-c. ainsi que télé et accès wifi 
donnant sur la grande terrasse 
:(-inventaire: 2 lits simples et un lit superposé, 1 ou 2 commodes, télé.) 
 
Notre salle d'une centaine de mètre carré pouvant recevoir confortablement 
quarante à soixante personnes à l'occasion d’un repas ou d'une réunion, 
équipée de tout le mobilier nécessaire dont un coin salon avec télé. 
(-inventaire : 6 tables rectangles, 5 tables rondes,36 chaises, 4 fauteuils et 
2 bancs, table basse, grande télé à écran plat, 2 vaisseliers avec 
assortiment complet de vaisselle pour 40 personnes (assiettes creuse, 
plates et dessert, verres a eau, a vin et flutes à champagne, coupes a 
glace, 3 plat de présentation inox, 5 plats a gratin, tasses, breau d’eau, 3 
thermos, essoreuse a salade, 2 passoires, 4 saladiers, couverts…) 

Une cuisine équipée, en gestion libre, attenante à la salle vous permettra la 
préparation de vos repas. 



(-inventaire : plan de travail inox, évier double bacs, 3 grands réfrigérateurs 
avec compartiment congélateur, lave-vaisselle professionnel, percolateur 
pour 2l de café en 1 cycle, cafetière, bouilloires, gazinière avec four et 5 
feux de cuisson. 
 
La terrasse estrade vous accueillera pour un brunch ou un déjeuner au 
soleil, face à l’air de jeux et espace vert de 2000m2 ou vous pourrez profiter 
de ses 40 places assises avec tables. (-inventaire : 40 chaises et 20 tables) 
 
De plus notre commune située à 30 km de Paris séduira par son riche 
passé historique et culturel, pour plus de renseignement  
contactez l'office du tourisme d'Auvers sur Oise : 01 30 36 71 81 

Sur place nous vous mettrons en contact avec l’ensemble des partenaires 

pour toutes activités (canoé, équitation, Paint Ball, natation, pèche, golf, 

visites de musées, randonnée pédestre ect ). 

 Parcs naturels du Vexin français pour vos balades et sorties : 
. Un site internet : parcsnaturels.iledefrance.fr 

. Une appli mobile gratuite, disponible sur Iphone et Android 

- 3 Gites situés sur le même site, d'une capacité de 14 
personnes peuvent être réservés en supplément du gite de groupe. 
Soit 2 studios de ¾ pers + 1 gite de type F1 de 3/6 pers 

 

 

 

Les châteaux d’Auvers et Mery  

(15min à pied du gite) 
 

http://parcsnaturels.iledefrance.fr/
http://parcsnaturels.iledefrance.fr/app


 

 

 
  

 

 

ATELIER D’ART ENFANT AU CHATEUA D’AUVERS  

 



Une idée de loisirs originale sur la création et l’expression personnelle. Initiez 

vos enfants à la peinture, au dessin ou à la sculpture en les inscrivant à l’un de 

nos ateliers artistiques. Ils repartiront avec des souvenirs et des œuvres insolites. 

 

Sur la Commune divers musées vous recevront sur le thème des 

impressionnistes :  

 

- Château d’Auvers – visite thématique multimédia 

 

- Maison Atelier Daubigny 

 

- Musée Daubigny 

 

- Maison du Docteur Gachet 

 

- Les ateliers Boggio ect….. 

 

Tous les contacts sur le site de la mairie d’Auvers ou de l’office de 

tourisme 

 

 

A proximité pour vos activités : 

 

- Ferme pédagogique 

- Etangs de pèche 

- Canoé 

- Equitation 

- Bowling 

- Ecole de cirque 

- Accrobranche 

- Ile de loisirs 

- Patinoire 

- Piscines et plage de l’Isle Adam 

- Parc des châteaux de Mery et Auvers sur Oise 

- Parc Astérix 

- Eurodisney 

- Visite de Paris 

- Musée d’Ecouen ect…… 
 

  



 

  

 

 

 

 

Pour un séjour dont qui enchantera les petits comme les grands, 

n’hésitez plus contactez-nous !! 

gite@giteauvers.com 

                                            http://www.legiteauvers.com 

06 84 81 67 52 

Gite aux Ecuries d’Auvers 

5 bis rue de la Bourgogne, 95430 Auvers sur Oise 

 

mailto:gite@giteauvers.com
http://www.legiteauvers.com/


Sonorisation - Dj :  Les 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)  

Seules les sonorisations faites par vos soins avec enceinte de puissance raisonnable sont 

autorisées. 

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

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

 

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) 

 

 

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

 
- Boulangerie « le fournil des gourmands : à Auvers sur Oise 01 30 36 71 65 
 
-Le cook Trotteur (cuisine végétarienne) food truck « Libérateur de Talents » Mimouna Diabira 06 70 94 27 
62 – mdiabira@hotmail.com – www.lecooktrotteur.fr 
 
- 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 
 
- 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  
 

mailto:mdiabira@hotmail.com
mailto:mathieu.labussiere@gmail.com
http://www.le-manege-a-poulet.fr/
http://www.le-manege-a-poulet.fr/
http://www.paella-traiteur.com/
mailto:lapaellamaria@gmail.com
mailto:jclavenant@pizza-flo.com
http://www.pizza-flo.com/
mailto:contact@beaufils-traiteur.fr
tel:%2B33%20%280%291%2034%2064%2086%2079
tel:%2B33%20%280%296%2027%2063%2013%2042
mailto:contact@lehandi.com
http://www.lehandi.com/
mailto:amusements-junior@orange.fr
http://www.amusements-junior.com/
http://www.jeuxtmpaname.com/
mailto:slmercier@jeuxtmpaname.com
http://www.marie-francelamourette.weebly.com/
http://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  
 
-Jeux t’M Paname : Location de jeux de bois géants, slemercier@jeuxtmpaname.com , 
06 08 49 48 49.jeuxtmpaname.com 
 
-Val d’Oise Aventures : www.valdoise-aventures.paris.fr, tel : 09 52 92 52 22, Spécialisé dans la vente en 
ligne d’activités nature et touristiques sur le secteur Auvers sur Oise. 
 
 
 

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 

- 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 
 

mailto:lesherbesfolles@yahoo.fr
http://www.fermepedagogiquedepontoise.fr/
http://www.fermedestournelles.com/
mailto:slemercier@jeuxtmpaname.com
http://www.valdoise-aventures.paris.fr/
http://www.ecuriesdelivilliers.fr/
http://www.cafedelapaix-auvers.fr/
mailto:info@vangoghfrance.com
mailto:contact@lehandi.com
http://www.lehandi.com/
http://www.le-chemin-des-peintres.fr/
http://www.le-chemin-des-peintres.fr/
http://www.relaisdespeintres.fr/
http://piscine-isleadam-parmain.fr/
http://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 
 

- M Rousseau – Souffleur de verre à l’Isle Adam – Atelier boutique – animation 
06 31 05 41 92 – cyriljohn.rousseau@yahoo.fr 
 
 

 
 
 
 
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 

 

 

 

 

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

5 bis rue de la Bourgogne 
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95430 Auvers sur Oise 

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

                                                                          Gite@giteauvers.com 
 

 

mailto:Gite@giteauvers.com

