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« Là, tout n'est que délicatesse et tranquillité,
confort, calme et authenticité »
(citation extrapolée du poème de Ch. Baudelaire – Invitation au voyage)

chateaudemaudetour.com

Situées dans l’aile Est des dépendances du château de Maudétour,
la Régisserie et la Métairie participent d’un ensemble de bâtiments
datant du XVIIème siècle classés Monuments Historiques (ISMH).
Ces 2 gîtes ont été entièrement restaurés afin de recevoir nos hôtes dans les meilleures conditions d’accueil
et de séjour. Ils se distinguent principalement par leur capacité d’hébergement.Vous y bénéficierez des mêmes
possibilités d’accès aux divers agréments du château de Maudétour (parc, terrasses…).
La Régisserie et la Métairie bénéficient de mobiliers raffinés et confortables et sont parfaitement équipés.
Décoration authentique, matériaux d’origine (poutres et colombages), mobilier et gravures d’époque
mélangés au confort d’une literie moderne et soignée…
Tout concourt à vous faire vivre des moments inoubliables dans un environnement sobre, quoique raffiné
et confortable. Chacun des gîtes offre ainsi un cadre de parfaite tranquillité et d’indépendance propice aux
séjours familiaux notamment.

Chaque chambre située dans les gîtes est équipée :
de 2 lits d’une personne ;

d’un sèche-cheveux ;

d’un écran plasma relié au satellite ;

de produits d’accueil ;

d’accès internet Wi-Fi gratuit ;

d’espaces de rangement ;

d’une salle de bains (baignoire ou cabine de douche), toilettes indépendantes...
Tarifs incluant la fourniture des draps - les lits faits – et du linge de toilette. Les Animaux ne sont pas acceptés.
TV,Wi-Fi dans toutes les chambres. Protection intrusion à disposition des locataires. Sous surveillance permanente de détecteurs d'incendie.

Gîte de la Régisserie
Ce gîte, particulièrement spacieux et lumineux, offre des prestations de grande qualité conciliant modernité
et authenticité. Il permet d’accueillir 6 personnes. Le mobilier et sa décoration raffinée lui confèrent un
caractère élégant et charmant.
La Régisserie est composée d’un vaste salon, d’une salle à manger communicante et de 3 grandes chambres
dont une permettant l’accès aux personnes handicapées disposant de sa propre Salle de Bains et de Toilettes
individuelles. Les 2 chambres situées au 1er étage, très spacieuses, disposent d’une Salle de Bains commune
et de Toilettes séparées.

Gîte de la Métairie
Ce gîte, offre des prestations de grande qualité conciliant modernité et authenticité. Il permet d’accueillir
8 personnes. Le mobilier et sa décoration raffinée lui confèrent un caractère élégant et charmant.
La Métairie est composée au rez-de-chaussée d’un salon, d’une salle à manger communicante. Elle offre 4
chambres dont une permettant l’accès aux personnes handicapées. Chaque chambre dispose de sa propre
Salle de Bains et de Toilettes séparées.

Les activités à proximité du château de Maudétour
Maudétour au cœur du pays des Impressionnistes - Situé à mi-chemin entre Auvers-sur-Oise et Giverny, le château de Maudétour est profondément enraciné au « pays des peintres ». Il constitue un lieu d’étape
tout-à-fait privilégié pour les amoureux de la peinture impressionniste.
Maudétour au cœur des activités touristiques et culturelles de l’Ouest parisien - Le château de
Maudétour est au cœur d’une région particulièrement riche en villages, demeures, églises et musées régionaux
et à proximité immédiate de sites touristiques majeurs du Val d’Oise tels que le château de La Roche-Guyon,
le domaine de Villarceaux, le château d’Ecouen ou l’abbaye de Royaumont...
Le château de Maudétour se situe également à quelques kilomètres seulement des châteaux de Versailles
et de Saint Germain... et à moins d’une heure de Paris, de ses monuments, ses musées et son incomparable
patrimoine culturel et artistique.
Maudétour à proximité de nombreuses activités sportives et de loisirs - Le château de Maudétour
est entouré d’une dizaine de golfs dont ceux de Villarceaux, du Prieuré, Ableiges, Gadancourt... et depuis
quelques mois Maudétour.
De nombreuses autres activités s’offrent aux visiteurs à proximité immédiate telles que tennis
(réservation par nos soins), équitation, parc d’activité naturelle, accrobranche, canoé-kayak...
Le château de Maudétour se trouve également placé sur l’Allée Verte – Green Avenue – qui relie Londres à
Paris et est bien connue des amoureux de bicyclette.
La région est par ailleurs particulièrement appréciée pour les chemins de randonnée qui jalonnent le Parc
Naturel Régional du Vexin ainsi que pour les très nombreux étangs qui offrent d’appréciables activités de pêche.

Le château de Maudétour est également proche de restaurants gastronomiques réputés
dans la région.

