Œcocentre de Villarceaux
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Un établissement engagé dans la transition écologique depuis plus de 20 ans.
Située dans le Parc naturel régional du Vexin français, à seulement 60 km de Paris, la Bergerie de
Villarceaux est un territoire rural engagé dans la transition écologique et sociale depuis plus de 20
ans. S'étendant sur plus de 600 hectares de bois et de terres cultivées en agriculture biologique, ce
projet initié et soutenu par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme constitue un
laboratoire grandeur nature pour des activités d'expérimentation, de formation et de découverte autour
du développement durable. Vous y serez accueillis au sein de l'Œcocentre de la Bergerie qui vous
propose une offre complète d'hébergement (6 gîtes ruraux et 1 gîte de groupe), de séminaire et de
restauration à partir de produits biologiques.
Lors de la rénovation de la bergerie, tout a été pensé pour que l'établissement soit le plus écologique
possible tant sur le choix des matériaux que sur les équipements tels la station de phyto-épuration pour
filtrer l'eau, les récupérateurs d'eau de pluie, les panneaux solaires pou chauffer l'eau ou encore les
chaudières bois.

Caractéristiques
7 gîtes ruraux, 1 gîte de groupe
Capacité des gîtes ruraux : 2 à 6 personnes
Capacité du gîte de groupe : 60 personnes
Classement : 2 épis - Gîtes de France

Nous suivre
Site Internet : Œcocentre de Villarceaux
Facebook "La Bergerie Villarceaux"

Contact
La bergerie de Villarceaux
01 34 67 08 80
contact@bergerie-villarceaux.org

Adresse
La bergerie de Villarceaux
Hameau de Villarceaux
95710
Chaussy
01 34 67 08 80
contact@bergerie-villarceaux.org
Parc
Le pays Vequecin a chair et poisson, terre et eau, bois et vignes, bois et prés, estangs et rivières,
petites montagnes et doulces vallées, chaulx et plastre, pierres et briques, villes et chasteaux, nobles et
pasans, hommes en grand nombre et plusieurs espèces d'animaux.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel

Téléphone
Message

Courriel marqué contact@bergerie-villarceaux.org
Envoyer

