Notre maison se trouve dans le hameau de
FOURCHEROLLES, à 800 m du bourg et à proximité du
GR 1C, départ de circuits pédestres ou VTT.

LES FORMULES

La Mare aux Aulnes

Simple : en gîte uniquement.
Les couvertures-couettes et oreillers sont fournis
(location possible linge de maison). Le gîte doit être
rendu en parfait état de propreté (ménage possible sur
demande)
Tout compris : les lits sont faits à l’arrivée et le ménage
de fin de séjour est compris
Semaine affaire : 4 nuits du lundi au vendredi
Semaine : 7 nuits du samedi au samedi
*haute saison : en période de vacances scolaires

Gîte & chambres
Au calme en Vallée de Chevreuse …
Catherine et Jean Michel PASCAL
vous accueillent à La Mare aux Aulnes
pour vous proposer un moment de
détente, dans une campagne
luxuriante à deux pas de Paris
(entre Versailles et Rambouillet)

TARIF TTC
1 nuit
2 nuits
3 nuits
Semaine affaire
Sem basse saison*
Sem haute saison*

Dans le village, vous trouverez :
Des commerces : épicerie, boulangerie, pharmacie, salon
de coiffure, agence immobilière, salon de beauté, cave,
bureau de tabac
7 restaurants : pour tous les goûts et tous les budgets
cuisine traditionnelle, sur le pouce ou gastronomique
Le château ouvert du 1er Avril au 15 Octobre
2 étangs de pêche, 1 club de tennis

GITE 6 pers
100 €
150 €
200 €
250€
300 €
350 €
300 €
350 €
485 €
570 €
540 €
630 €

Gîte 10 pers
150 €
220 €
300 €
370 €
450 €
520€
450 €
520€
730 €
835 €
810 €
930 €

Les chambres en formule tout compris uniquement
1 nuit
60 €
2 nuits
110€
3 nuits
160 €
Semaine affaire
165 €
Semaine
320 €

Petit déjeuner : faites comme chez vous, tous les
ingrédients sont prêts dans la cuisine.
Vous vous levez quand vous voulez, vous préparez votre
café, thé, chocolat. Vous aurez à disposition: biscottes,
céréales, confitures, beurre, jus de fruits … 7,5 € /pers
Ménage fin de séjour :
50 €
Location de linge de maison :
5€ /pers
Location de vélo électrique, VTT :
8 € la 1/2 j.
15 €/journée

Et à proximité : centres équestres, golfs
Versailles à 18 km, Rambouillet à 15 km, Paris à 35 km

Nous consulter pour toute autre formule

Au cœur du Parc Naturel de la Haute
Vallée de Chevreuse, chargé d’histoire :
châteaux, forêts et étangs vous
entraîneront dans des balades
inoubliables …
La Mare aux Aulnes
1 sente de la brèche
78720 DAMPIERRE EN YVELINES
01 30 52 54 09 - 06 62 14 54 09
lamareauxaulnes@orange.fr
http//www.la-mare-aux-aulnes.com

Les Chambres

Le Gîte

BREHAT
Gîte 6 personnes à l’étage: 2 chambres (L’Erable et La
Mare), salon avec clic clac (couchage 2 pers) et les
parties communes au rez de chaussée
Gîte 10 personnes maison particulière avec 3 chambres
doubles (L’Erable, La Mare et Bréhat) et les 4 couchages
d’appoint.

Les Parties Communes
Au RC : Salon avec cheminée, (canapé/lit 2 pers), cuisine
ouverte sur salle à manger - coin buanderie
A l’étage : salon avec clic clac (2 pers) - bibliothèque coin informatique.

De plain pied avec terrasse et vestibule
Lit de 160x190 (possibilité lits séparés)
salle d’eau avec douche et WC

L’ERABLE

L’été, profitez de la terrasse, du jardin et faites vos
barbecues …

Les pratiques : lave vaisselle, lave linge, four, carafe à
eau filtrante, bouilloire, cafetière, grille pain, meubles de
jardin, barbecue, WIFI

Les ludiques : chaîne hifi, TV, lecteur DVD, livres,
imprimante, wifi, documentations touristiques, table de
ping-pong, boules de pétanque, jeux de société

Lit de 140x190 - vue sur la mare
salle d’eau avec douche et WC

Sur demande (à la réservation)
Pour les bébés : 1 lit pliant, 1 chaise haute

LA MARE

Pour les enfants : lit d’appoint, jouets, feutres, tableau,
vélo, casque.
Pour les adultes : circuits découvertes de tous niveaux à
proximité immédiate du gîte (pédestres et VTT).

Les Horaires
Nous vous accueillons à partir de 16h
et vous remercions de bien vouloir libérer la chambre
pour 12h

Possibilités avec participation : massages, pêche, tennis,
un guide pour vous accompagner dans vos découvertes.
Lit de 140x190 - vue sur la mare
salle d’eau avec douche (WC sur le palier)

