
Birchbank Cottage

Venez apprécier deux gites récemment réhabilités au sein d'une propriété familiale située dans un parc 
boisé à cinq minutes à pied du centre ville de Coulommiers.

Tarifs
Nuitée : 150 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   46 avenue de la République 77120 Coulommiers
06 14 54 13 00
birchbankcottage@free.fr

B

Au Fil de l'eau

Les chambres d'hôtes Au fil de l'eau située au Hameau de Courbertin sont agrémentées d'un magnifique jardin. Ces chambres vous 
assurent calme et repos.

Tarifs
Deux personnes : à partir de 100 € (Les Roses : 100 euros
La Glycine : 120 euros
petit-déjeuner : compris)
Quatre personnes : 190 € (petit-déjeuner compris).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année 
Ouverture tous les jours de 15h à 22h.

Nombre de chambres : 2

  ·    ·   65 rue des Chalvergnes Hameau de coubertin 77120 Mouroux
07 83 98 64 80
odette.lamine1961@gmail.com

A

Office de Tourisme de Coulommiers

Chambre d'hôtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Château du Saulsoy - Gite La Vollière

Venez séjourner à la volière de Saulsoy, un gîte qui fait parti du domaine du château de Saulsoy.

Tarifs
Nuitée : à partir de 195 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 4

  ·   54 rue de Vaux 77260 Chamigny
06 77 92 40 10
06 08 07 83 32
courj@orange.fr
www.chateaudusaulsoy.com/

F

Château du Saulsoy

Dans un parc paysagé de 7 hectares longeant la Marne et aux portes des premiers vignobles de 
Champagne, venez profiter du charme de la campagne dans le luxe et le confort d'un Château du 18ème 
siècle entièrement restauré au Château du Saulsoy à Chamigny

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Châteaux et demeures de prestige
Nombre de chambres : 1

  ·   54 rue de Vaux 77260 Chamigny
06 77 92 40 10
06 08 07 83 32
courj@orange.fr
www.chateaudusaulsoy.com/

E

Chambres d'hôtes Couleurs et Jardin

Martine et Jean-Pierre vous accueil dans leur maison d'hôte , au sein de la vallée de l'Aubetin, à Saint-
Augustin , dans un petit village calme et reposant à 5km de Coulommiers.

Tarifs
Deux personnes : 90 € (petit-déjeuner compris).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3

  ·   53 bis rue de Melun 77515 Saint-Augustin
06 37 35 34 28
01 64 75 03 60
martine.esman@gmail.com
www.couleurs-et-jardin.fr/

D

Cedar Cottage

Tarifs
Nuitée : 180 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2

  ·   46 avenue de la République 77120 Coulommiers 77120 Coulommiers
06 14 54 13 00
birchbankcottage@free.fr

C
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Domaine de la valléeI

Domaine de la Rethoree

Cette ancienne ferme briarde réhabiitée datant du 17e siècle propose une grande salle de recption et des 
couchages.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 100
Prestations :         Séminaire/réunion · Réception · Hébergement sur place · Traiteur imposé · Vaisselle mise à disposition

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 9
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   26 La rethorée 77120 Giremoutiers
06 16 73 42 12
chrisandre77@aol.com

H

Country House Reem

Reem Country House propose un hébergement agréable à Pommeuse, dans un cadre calme. Dans la 
région, vous pourrez profiter d'activités extérieures, telles que le vélo ou la randonnée.

Tarifs
Une personne : à partir de 32 € (Chambre lits jumeaux : 32 euros
Chambre lits jumeaux + 1 lit d’appoint : 32 euros
Chambre triple avec 1 lit superposé : 32 euros
Chambre triple standard : 42 euros 
Chambre quadruple : 42 euros)
Deux personnes : à partir de 40 € (Chambre lits jumeaux : 40 euros
Chambre lits jumeaux + 1 lit d’appoint : 42 euros
Chambre triple avec 1 lit superposé : 40 euros
Chambre triple standard : 42 euros 
Chambre quadruple : 42 euros)
Trois personnes : Chambre triple avec 1 lit superposé : 45 euros
Chambre triple standard : 50 euros 
Chambre quadruple : 50 euros.
Quatre personnes : Chambre quadruple : 60 euros 
Sept personnes : Chambre quadruple : 90 euros.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 8

  ·   D934 avenue Général de Gaulle 77515 Pommeuse
06 27 55 38 57
01 64 04 14 33
reem@reem.fr

  G

Meublés et Gîtes
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Domaine du RûL

Domaine de Rosebois - Gîtes

Propriété familiale historique des peintres de la famille Glaize depuis des générations, cette demeure est 
située sur les coteaux de la vallée de la marne dans un parc dessiné par les artistes et boisé.

Tarifs
Trois personnes : 130 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   rue de Rosebois Le Limon 77260 La Ferté-sous-Jouarre
06 13 25 75 36
mbglaize@wanadoo.fr
rosebois.com/accueil.html

K

Domaine de Rosebois - Chambres d'hôtes

Propriété familiale historique des peintres de la famille Glaize depuis des générations, cette demeure est 
située sur les coteaux de la vallée de la marne dans un parc déssiné par les artistes et boisé.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2018
Deux personnes : 90 €
Trois personnes : 180 € (Tarif pour 4 personnes).
Du 01/01 au 31/12/2019.
Frais de ménage 30€.

Ouvertures
Toute l'année.
Arrivée entre 16h et 18h départ maximum midi.

  ·    ·   rue de Rosebois Le Limon 77260 La Ferté-sous-Jouarre
06 13 25 75 36
mbglaize@wanadoo.fr
rosebois.com/accueil.html

J

Un domaine de 6 hectares, sous la forme d’un petit village ancien, en pleine nature, atypique et plein de 
charme… et au milieu coule une rivière, avec des îles et des cascades !
Vous trouverez à votre disposition du bois pour les cheminées mais également une cave pour garder vos bouteilles au frais. Possibilité de 
prendre 2 salles ou de privatiser le domaine.
Mariages et anniversaires, mais aussi baptêmes, communions, fêtes de fin d’année, tournages de films, banquets et toutes réceptions 
privées. Séminaires, pour groupes d’au moins 20 personnes, exclusivité du domaine. Un rappel des mariages d’antan qui duraient plusieurs 

jours grâce à nos possibilités de dormir sur place (120 lits répartis sur les 3 salles) et continuer la fête le lendemain dans votre salle avec 
une journée sur nos espaces de loisirs aménagés, ce qui laissera à vos invités un goût de vacances et… un souvenir inoubliable.

Location de salles : Nombre de salles :  3 Capacité maximum : 250
Prestations :       Réception · Séminaire/réunion · Piste de danse · Bar

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   17, Grande rue 77169 Chauffry
01 64 20 42 49
06 81 40 65 97
domainedelavallee@wanadoo.fr
www.domainedelavallee.fr

Chambre d'hôtes

Meublés et Gîtes
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http://rosebois.com/accueil.html
http://rosebois.com/accueil.html
http://www.domainedelavallee.fr


Gîte du Ruisseau - Gîte n°1

Gite du Clos Sebastien

Ancienne ferme briarde, transformée en chambres d’hôtes à la décoration chaleureuse et soignée

  ·    ·   1 la Montagne Beautheil 77120 Beautheil - Saints
06 60 88 28 72
giteduclossebastien@gmail.com

Gîte de la Noue 357

Nombre de chambres : 1

  ·   La Noue 77660 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
gite-la-noue.com/

O

Gîte de la Bergerie

Cette magnifique ancienne longère rénovée dispose d’un parc de cinq hectares ainsi que d’une piscine chauffée afin d'y trouver calme et 
sérénité. Vous trouverez également un bois pour vous y promener.

Tarifs
Nuitée : à partir de 320 € (2 nuitées minimum
Haute saison : 370 euros
Basse saison : 320 euros)
Semaine : 650 € (Haute saison : 680 euros
Basse saison : 650 euros).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·    ·   1 rue de Laval Saints 77120 Beautheil - Saints
07 69 35 61 62
lemanoirdelatour@gmail.com
https://www.gitesdumanoir.com/gites-ruraux

 N

EARL des deux hameaux
  ·   3, rue de GlairetRomeny 77640 Jouarre

06 89 66 69 06
achille.nuyttens@gmail.com

M

Ancien corps de ferme à proximité du domaine du Rû, il abrite quatre gîtes dans une cour qui donne sur un 
jardin pleine nature de 2000m2 avec vue sur le village de Aulnoy, classé village de caractére.

Tarifs
Week-end : à partir de 245 €
Semaine : 350 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 8

  ·   Le domaine du Rû-Ch.du Château 77120 Aulnoy
01 64 65 03 64
06 85 52 86 40
leru77@wanadoo.fr
www.gites-domaineduru.fr/

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

http://gite-la-noue.com/
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http://www.gites-domaineduru.fr/


Gîte Florida

Ancienne maison familiale de tradition briarde sur deux niveaux. Ce bien possède également un jardin 
extérieur avec une terrasse couverte, des jeux pour enfants ainsi qu'un mobilier de jardin et un barbecue.

Tarifs
Semaine : 490 € (forfait ménage compris).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3

  ·   35 le Martroy 77120 Chailly-en-Brie
09 75 68 86 98
giteflorida@orange.fr
giteflorida.com/

S

Gîte du Verger

Cette ancienne longère rénovée dispose d’un parc de cinq hectares ainsi que d’une piscine chauffée. Vous y trouverez également un bois 
pour vous y promener.

Tarifs
Nuitée : à partir de 520 € (2 nuitées minimums
Haute saison : 580 euros
Basse saison : 520 euros)
Semaine : Haute saison : 990 euros
Basse saison : 950 euros.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2

  ·    ·   1 rue de Laval Saints 77120 Beautheil - Saints
07 69 35 61 62
lemanoirdelatour@gmail.com
https://www.gitesdumanoir.com/gites-ruraux

 R

Gîte du Ruisseau - Gîte n°2

Maison familiale traditionnelle avec jardin, et deux gîtes pouvant accueillir 8 personnes

Tarifs
Nuitée : 60 € (2 nuits minimums)
Week-end : 80 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2

  ·   117 rue du Bas Mesnil 77120 Aulnoy
01 64 03 43 50
06 16 70 74 46
vernin.elzbieta@neuf.fr

Q

Maison familiale traditionnelle avec jardin, avec deux gîtes pouvant accueillir 8 personnes.

Tarifs
Nuitée : 50 € (2 nuits minimums
50 euros la nuitée en semaine
60 euros la nuitée en week-end).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2

  ·   117 Le Bas Menil 77120 Aulnoy

01 64 03 43 50
06 16 70 74 46
vernin.elzbieta@neuf.fr

P

Meublés et Gîtes
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La Bergerie de Pommeuse

Situé à Pommeuse, l'établissement La Bergerie Du Château De Pommeuse offre des chambres avec une 
terrasse donnant sur le jardin.

Tarifs

Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
/crédit

  ·   4 rue du Chateau 77515 Pommeuse
09 50 70 23 18
contact@chateaudepommeuse.fr

 V

Hameau de Villers

Le gîte du Hameau de Villiers se situe dans le village d’Aulnoy, dans l’enceinte d’une ferme où habitent les propriétaires.

Nombre de chambres : 2

  ·   Gîte n°326-Le Logis 77120 Aulnoy
01 60 39 60 53
bernard.aubry77@orange.fr

U

Gîtes des Capucins

Ancien hôtel restaurant de la banque de France transformé en gite touristique, comprenant des chambres 
parentales pouvant accueillir des enfants, ce qui facilite l'accueil des familles.

Tarifs
Week-end : à partir de 95 € (+ charge ( électricité ))
Semaine : à partir de 390 € (+ charge ( électricité )).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Virement

  ·   66 rue Bertrand Flornoy 77120 Coulommiers
01 64 65 07 88
colette.duclos@gmail.com
https://sites.google.com/site/gitebanquedefrance/

T

Gite les Corvelles
  ·    ·   52 Grande rue Chauffry 77169 Chauffry

0967517599
gites@tourisme77.fr

Gite Leone 207
  ·   3 rue de Meaux 77580 Maisoncelles-en-Brie

01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

Meublés et Gîtes

Chambre d'hôtes

https://sites.google.com/site/gitebanquedefrance/


La Fruitière

Ancienne maison de maître du 17e siécle au cœur du bourg de Saints, cette vaste maison d'hôtes a le 
charme paisible d'une demeure ancienne. Ses hôtes vous invitent à vivre au calme et à vous reposer dans 
le parc, à profiter de la nature.
La Fruitière tire son nom d'une des curiosités que vous pourrez découvrir... Un ancien fruitier...ceux sont les 
plateaux tournants sur lesquels sont disposés des fruits pour les conserver (pommes, poires, mais aussi des fruits à coques, noix, 
noisettes....)habilitée en 2017.

TarifsOuvertures

  ·    ·   21 Grande Rue Saints 77120 Beautheil - Saints
06 71 22 51 58
lafruitiere77@gmail.com

Y

La Ferme du Grand Hôtel du Bois

Maison historique briarde du 19e au cœur de la ville de Jouarre, cette ancienne restaurée en maison d’
hôtes tuilerie possède un grand jardin de six mille mètres carrés avec potager, ruche et plan d'eau, où tout 
le monde aura à cœur de s’y promener.

Location de salles : Capacité maximum : 250
Prestations :               Réception · Tables · Hébergement sur place · Bar · Cuisine équipée · Traiteur imposé · Vaisselle mise à disposition · Chambre 
froide

Tarifs
Deux personnes : 80 € (Petit-déjeuner compris Chambre Ficelle 
Chambre Blue)
Trois personnes : 100 € (Petit-déjeuner compris Chambre Chlorophile)
Quatre personnes : à partir de 120 € (Petit-déjeuner compris
Chambre Chlorophile 
Chambre Relais de poste ( 4 à 5 pers )).

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

 77640 Jouarre
06 60 54 81 24
vdehosse@free.fr
www.grandhoteldubois.com/

  X

La Ferme de Nolongue

  ·   Ferme de Nolongue 77640 Jouarre
01 66 65 19 58
clairemarie00@wanadoo.fr
gite-prop.itea.fr/model_prop/bas.php?dpt=77&heberg=177&PHPSESSID=3146f61364fd432bb633c83d28254102

W

La ferme de la grande loge
  ·    ·   gites la loge pierre levee 77580 Pierre-Levée

01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr

La Cabane d'Augustin
 77515 Saint-Augustin

Chambre d'hôtes

Meublés et Gîtes

http://www.grandhoteldubois.com/
http://gite-prop.itea.fr/model_prop/bas.php?dpt=77&heberg=177&PHPSESSID=3146f61364fd432bb633c83d28254102


La Maison du Saussoy

Un havre de paix proche d’Euro Disneyland Paris, à 30 minutes de la cité médiévale de Provins et en plein 
cœur de la campagne de Seine et Marne. Des prestations de qualité vous attendent pour un séjour calme et 
serein.

Tarifs
Taxe de séjour incluse.

Nombre de chambres : 4

  ·   12 bis rue du Saussoy 77515 Saint-Augustin
07 79 02 69 57
contact@lamaisondusaussoy.fr
https://www.lamaisondusaussoy.fr/

 2

La Maison de Marie

Maison de ville tout confort de type bourgeoise, sur trois niveaux, située en plein centre ville à deux pas de 
la halle aux fromages.

Tarifs
Une personne : 55 € (Petit-déjeuner compris)
Deux personnes : 60 € (Petit-déjeuner compris)
Trois personnes : 65 € (Petit-déjeuner compris).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   13 avenue de la république 77120 Coulommiers
06 14 75 51 33
marief.ferrand@gmail.com

1

La Maison de Dominique

Cette maison bourgeoise du 19e siècle située en ville à deux minutes de la gare SNCF possède un jardin 
proposant un stationnement pour véhicule privatif.

Tarifs
Deux personnes : 72 € (petit-déjeuner compris)
Quatre personnes : 115 € (petit-déjeuner compris).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   2 avenue de Strasbourg 77120 Coulommiers
01 64 65 10 98

0

La grande Loge
  ·   La grande loge 77580 Pierre-Levée

01 60 22 15 05
06 03 59 44 63
earl.daulle@wanadoo.fr

Z

Deux personnes : 55 € (petit déjeuner compris).
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

Nombre de chambres : 4

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

https://www.lamaisondusaussoy.fr/


La Moinerie

Le gîte de la Moinerie propose des chambres d'hôte ainsi qu'une salle de réception, un jardin et un parking 
sur un domaine de 185 mètres carré.

Tarifs
Week-end : 500 €
Semaine : 250 € (Pour 3 jours).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3

  ·    ·   7 La Moinerie Saints 77120 Beautheil - Saints
pc.citry@gmail.com

4

La Meunière
  ·   9 rue Lecompte 77730 Nanteuil-sur-Marne

03 23 82 15 36
locationsaisonnierechampagne@orange.fr

3

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Le Domaine des Aulnois

Les Aulnois, une ferme typiquement briarde propose une salle de caractère avec une salle cocktail, ainsi qu'un gite de 30 couchages sur 
place.

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 214
Prestations :               Réception · Paper board · Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Hébergement à 

    proximité · Cuisine équipée · Restaurant à proximité

Tarifs
Taxe de séjour incluse.

Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 10

  ·    ·   La Ferme les Aulnois, 77120 Saints Saints 77120 Beautheil - Saints
01 85 64 92 63
degroote77@orange.fr
www.aulnois77.com/

B

Le Domaine de la Mazure
 77640 Jouarre

La Villeneuve

Situé au cœur du maison de caractère, le gîte de la Villeneuve est situé dans la commune de la Celle-sur-Morin. Il vous apportera calme et 
sérénité.

Tarifs
Nuitée : à partir de 90 € (Minimum 2 nuits)
Week-end : à partir de 180 €
Semaine : à partir de 630 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Paypal · Virement

 77515 La Celle-sur-Morin
01 64 20 49 70
06 82 33 65 10

 A

Meublés et Gîtes
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Le Moulin de Pommeuse

Ancien moulin à eau construit au 14e siècle, avec un jardin et une piscine intérieure chauffée. Egalement équipé d'une salle de réception.

Tarifs
Deux personnes : à partir de 78 € (Chambre de bon confort : 78 euros petit-
déjeuner compris
Chambre de charme : 89 euros petit-déjeuner compris)
Personne supplémentaire : 30 € (Pour un lit supplémentaire).
0,75 euros.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
/crédit

  ·   Le Moulin de Pommeuse 32, avenue du général Huerne 77515 Pommeuse
01 64 75 29 45
infos@le-moulin-de-pommeuse.com

 F

Le Moulin de Mourette

Le Moulin de Mourette a été construit au 18e siècle et traverse le petit Morin. Ici, vous êtes dans un cadre idéal pour passer un excellent 
séjour ou pour organiser un événement familial.

Location de salles : Capacité maximum : 180
Prestations :             Réception · Tables · Chaises · Tables rondes · Hébergement sur place · Hébergement à proximité · Traiteur libre

Nombre de chambres : 2

  ·   88 avenue de Rebais 77260 La Ferté-sous-Jouarre
06 98 16 65 89
moulindemourette@gmail.fr
moulindemourette.fr/

E

Le Manoir de la Tour

Ancienne Longère rénovée disposant d’un parc de cinq hectares et d’une piscine chauffée. Vous trouverez 
également un bois pour vous y promener.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 16
Prestations :             Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Restaurant sur place

Tarifs
Deux personnes : à partir de 68 € (petit-déjeuner compris

Chambre Mimosa : 68 euros
Chambre Camélia : 77 euros
Chambre Dahlia : 115 euros)
Trois personnes : 96 € (Chambre Hortensia).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 4

  ·    ·   1 rue de Laval Saints 77120 Beautheil - Saints
07 69 35 61 62
lemanoirdelatour@gmail.com
https://www.gitesdumanoir.com/chambres-d-hotes

 D

Le Gite du Tau

Le gîte de Tau se trouve dans le village de Touquin et propose une maison à l’ambiance cosy et chaleureuse.

Tarifs
Une personne : à partir de 66 € (la nuit)
Deux personnes : à partir de 77 € (la nuit)
Trois personnes : 102 € (la nuit)
Quatre personnes : 127 € (la nuit).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Nombre de chambres : 4

  ·   Le Gîte du Tau 8 route du Tau 77131 Touquin
+33 1 64 04 15 21
maya.darras@gmail.com

C

Chambre d'hôtes

http://moulindemourette.fr/
https://www.gitesdumanoir.com/chambres-d-hotes


Les 9 portes

L'Ermitage

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 4

  ·   Rue des Vernets 77260 Sainte-Aulde
06 20 36 69 34

J

le rond des fées

Le rond des fées est une maison de caractère aux chambres champêtres au beau milieu de la campagne

Tarifs
Taxe de séjour incluse.

Nombre de chambres : 2

  ·   9 rue du Bois 77515 Pommeuse
06 07 22 92 56
contact@leronddesfees.com

I

Le Poule House

Le Poule House propose un hébergement agréable à Guérard. Les clients ont une terrasse privée et 
peuvent profiter du jardin pendant leur escapade.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 1

  ·   27 rue de Courtry 77580 Guérard
06 13 01 03 57

   H

Le Moulin du Mistou

Situé dans un magnifique parc de deux hectares, le moulin de Mistou à Mauperthuis vous accueil pour un séjour ou pour vos événements.

Location de salles : Capacité maximum : 150
Prestations :               Piste de danse · Chaises · Tables · Tables rondes · Hébergement sur place · Cuisine équipée · Traiteur libre · Bar

Tarifs
Deux personnes : 35 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 5

  ·    ·    ·   6 moulin du mistou 77120 Mauperthuis 77120 Mauperthuis
06 16 38 37 31
gites@tourisme77.fr

G

Le Moulin de Saint Augustin
  ·   28 Rue du Moulinet, 77515 Saint-Augustin

01 75 99 67 98
contact@le-moulin-de-saint-augustin.fr

Location de salles : Capacité maximum : 110
Prestations :             Vidéoprojecteur · Paper board · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Hébergement sur place · Traiteur libre

Meublés et Gîtes



Les Closeaux

Location de terrains et de biens immobiliers au sein d'un lieu en toute tranquillité.

  ·   2 rue de Pierre Levée 77120 Giremoutiers
01 64 03 06 62

N

Les Bouviers

A 15km de Coulommiers, joli village avec magnifique abbaye, venez séjourner dans ce gîte indépendant dans la cour des propriétaires.
A 200 m du centre, parking clos, terrasse privative avec meubles de jardin et barbecue. Gîte très agréable, décoration soignée.

  ·   2 rue des Bouviers 77640 Jouarre
01 60 25 76 43
gitedesbouviers@free.fr
gitedesbouviers.free.fr/

M

Les Amis du Russelet

Le Russelet est une vaste demeure du 19ème siècle entourée d'un parc arboré de 2 hectares. Un endroit 
idéal pour le repos et les promenades.
Nos chambres d'hôtes sont équipées de salle d'eau privative. Dans un décor rustique, vous apprécierez le " 
Boudoir ", chambre d'hôtes pour 2 personnes avec un grand lit de 160 cm.
En famille ou entre amis, la chambre familiale permet de partager la salle d'eau privée pour 2 adultes et 2 enfants (ou 4 adultes).
La suite "Les Anges" est composée d'une chambre et d'une salle de bain séparée. La chambre de 35 m2 est largement baignée par la 
lumière grâce à 3 porte-fenêtres qui donnent chacune sur un balcon. Une cheminée de marbre blanc , un mobilier de qualité, une salle de 
bain d'exception et un décor exceptionnel donnent à cette suite tout le raffinement d'un hébergement "haut de gamme".
Un petit gîte est aussi présent et conçu pour accueillir 1 couple & des jeunes enfants. Cette petite maison dans la prairie possède tout le 
confort indispensable pour un séjour agréable.
Une salle de jeu est à disposition des hôtes et chacun pourra passer d'agréables moments autour de la table de ping-pong, du flipper, des 
fléchettes...
Pour les soirées au calme, quoi de plus relax que de lire ou de jouer au Scrabble devant la cheminée du salon ?
Les petits déjeuners et les tables d'hôtes sont servis dans la vaste salle à manger ou, si le temps le permet, autour de la piscine. Vous 
apprécierez les confitures "maison" ainsi que les différentes sortes de pains faits à l'ancienne selon la tradition.
La table d'hôtes nécessite une réservation préalable.

Location de salles :
Prestations :   Restaurant sur place · Restaurant à proximité

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Paypal · Virement

  ·   6, route du russelet 77730 Méry-sur-Marne
06 07 08 67 17
russelet@russelet.com
www.russelet.com

 L

Maison de charme et de littérature du 16e siècle située dans une ville historique. Dispose de quatre appartements avec accès indépendant, 
un espace détente sauna et hammam ainsi qu'une salle de réception pour déjeuner-dîner à vingt personnes.

Tarifs

Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

 77120 Coulommiers
06 07 74 18 25
cassmouss@hotmail.frK

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

http://gitedesbouviers.free.fr/
http://www.russelet.com


Les Marmousets

Maison bourgeoise issue d'une propriété familiale historique. Elle est située en plein cœur du village de 
Guérard, le long de la rivière du grand Morin. La maison possède un jardin de trois mille mètres carré, dans un cadre calme.

Tarifs
Deux personnes : à partir de 30 € (Chambre simple (Charme et 
personnalité) pour 2 personnes :
30 euros la semaine
37 euros le week-end
Chambre privées dépaysantes de 2 à 4 personnes :
40 euros en semaine

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2

  ·   3 place la mairie 77580 Guérard
06 51 48 17 30
yann.gernigou@laposte.net

R

Les jardins de la Tuilerie

Maison historique briarde du 19e au cœur de la ville de Jouarre, cette ancienne tuilerie possède un grand 
jardin de six mille mètres carrés avec potager, ruche et plan d'eau.

Location de salles : Capacité maximum : 80

Tarifs
Une personne : 70 €
Deux personnes : 80 €
Personne supplémentaire : 18 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 6
Modes de paiement :     American Express · Bons CAF · Carte 

          JCB · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paypal ·
Virement

  ·   7 rue du Marteroy 77640 Jouarre
06 79 03 65 68
clatuilerie@gmail.com
www.lesjardinsdelatuilerie.com/

   Q

Les gîtes du Puits
  ·    ·   3 rue le puits Beautheil 77120 Beautheil - Saints

01 64 04 20 30
contact@gites-du-puits.com

P

Les Deux Gîtes de la Fermette Briarde

Les deux gîtes de la fermette Briarde vous offrent un endroit reposant en pleine nature pour petits et 
grands. Venez découvrir les animaux de la ferme qui y habitent et son jardin d'un hectare.

Location de salles :
Prestations :                 Régie son · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires · Hébergement 
sur place

Tarifs
Nuitée : 35 € (La chambre pour deux personnes).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Nombre de chambres : 5

  ·   14 rue les Marnières 77120 Amillis
01 64 04 66 27
06 33 96 76 16
jacquespiret77@gmail.com
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Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

http://www.lesjardinsdelatuilerie.com/


Studio La Ferté

Studio situé à 10 minutes à pieds du centre ville de La Ferte-sous-Joaurre

Tarifs
Nuitée : à partir de 40 € (40 à 60 euros la nuitée).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   103 rue de Condé 77260 La Ferté-sous-Jouarre
06 58 35 16 88
studiolaferte@gmail.com

V

Moulin du Ru

Nombre de chambres : 3

  ·   15 Hameaux de la Roche 77120 Aulnoy
01 64 04 75 42
06 84 84 64 30
gites@tourisme77.fr
www.moulinduru.com/index.php/fr/

U

Maison de Réception familiale

Maison de vacances à Chailly-en-brie équipée d’une piscine extérieure et d’une aire de jeux pour les 
enfants.

Tarifs
Nuitée : 300 euros.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 260
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   10B tuilerie caboche 77120 Chailly-en-Brie
06 22 94 17 15

 T

Les Neuf Portes "La Maison de Charme"

« Les Neufs Portes » affichent leur amour de la littérature et plus précisément de Guillaume Apollinaire. 
Vous trouverez ici de quoi vous délasser pour les 50 prochaines années....

Tarifs
Deux personnes : à partir de 90 € (Par nuitée
Chambre Lou : 90 euros
Chambre Madelaine : 90 euros
Chambre :
Chambre Blaise : 120 euros)
Personne supplémentaire : 15 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 4

  ·   12 place du Marché 77120 Coulommiers
06 07 74 18 25
cassmouss@hotmail.fr

S

48 euros le week-end)
Personne supplémentaire : 10 € (par personne).
Taxe de séjour incluse.

Chambre d'hôtes

http://www.moulinduru.com/index.php/fr/

