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Itinéraire pour se rendre
chez visionpure
Pour vous rendre chez visionpure, différentes possibilités s'offrent à
vous (voici notre adresse):
•

20, rue des vieilles vignes, Artimont, 95830 Frémécourt,
à 45 km de Paris, dans le Parc Naturel Régional du Vexin

•

Par la route en voiture ou en moto, si vous venez de Paris ou sa
proche banlieue il vous faudra environ 45 minutes. Vous devez
vous rendre sur la A86, puis prendre la A15 en direction de
Cergy Pontoise. Une fois sur la A15 vous devez prendre la sortie
N°10 en direction de Marines. A droite en sortant de la A15 vous
prenez la D915 sur environ 12 km toujours en direction de
Marines. Après le 5eme rond point, il faut prendre la route à
gauche en direction de Artimont et vous êtes arrivé dans la rue
des vieilles vignes. visionpure est au N° 20. (Si vous venez de la
province, nous contacter si nécessaire.)

•

Par le train en provenance de Paris Gare St Lazare, prendre le
train (Transilien) et descendre à Us, ça durera environ 50
minutes. Là vous pouvez prendre un taxi que vous aurez réservé
de notre part (Taxi David : 06 45 28 29 06) il vous coûtera 10 €
et la course durera 5 minutes. Sinon, vous nous informez de
votre heure d'arrivée et nous viendrons vous chercher en
fonction du nombre de personnes et de notre disponibilité.

•

Par le RER, en provenance de Paris, prendre la ligne A et
descendre à Cergy Préfecture (comptez 40 minutes de Auber),
puis prendre le bus en direction de Marines (lien vers
l’itinéraire: Bus Val d'Oise attention: peu nombreux!) et
descendre à Artimont. Le temps du trajet en bus est d'environ
30 minutes. Sinon vous pouvez prendre un taxi que vous aurez
réservé de notre part (Taxi David : 06 45 28 29 06) il vous
coûtera 25 € et la course durera 20 minutes.

Frémécourt à partir de 50 €, à <1 km

La Grange d’à coté
jolies petites chambres et studio neufs, indépendants de
l’habitant, accessible à pied, restaurant
La Grange, restaurant assorti au jardin de la Villa les Roses, vous
accueille au cœur du Vexin français dans un petit village de charme
nommé Frémécourt.
Nous disposons de 2 chambres et 1 studio à louer dans une maison à
côté du propriétaire.
Téléviseurs dans les chambres et le studio, linge de toilette compris
dans les tarifs, salle de bain refaite à neuf avec grande cabine de
douche, jardin avec mobilier, Wi-fi, parking privé, restaurant
Restaurant LA GRANGE et
la VILLA LES ROSES – Gîte et Chambres d´Hôtes
60, Bis rue de Cléry
95830 Frémécourt
Tél. : 01 34 66 66 11
.
Mail : contact@lagrange-auberge.com
Site : http://www.lagrange-auberge.com/

Frémécourt à partir de 40 €, à <1 km

Chez Nathalie
Ce que nous en pensons:
jolies petites chambres, familial
chez l’habitant, accessible à pied, restauration possible
Chez Nathalie
Dans un cadre verdoyant et paisible du Vexin, je vous propose deux
chambres confortables :

•
•
•
•
•

lit en 160, commode, coin détente, bouilloire, WIFI
salle de bain récente avec douche wc séparés
TV grand écran, dans le salon familial, parking privatif
draps et linge de toilette fournis
Petit déjeuner inclus (par beau temps dans le jardin)

Nathalie Maillier Gaste,
10, chemin de la cavée
95830 Frémécourt
Tel 01 34 66 60 02

Gouzangrez à partir de 65 €, à 10 km

Le Clos du Saule
Ce que nous en pensons:
joli cadre dans l’esprit visionpure, chaleureux et pas très loin,
10% de remise si vous venez de la part de visionpure!
En plein cœur du pays impressionniste, à mi-chemin entre Giverny
(Monet) et Auvers sur Oise (Van Gogh) près de Cergy-Pontoise et
Magny-en-Vexin.
Demeure de caractère du XIXe entourée de ses dépendances, le Clos
du Saule vous ouvre les portes de ses cinq chambres d'hôtes
entièrement rénovées. Toutes nos chambres disposent d'une
décoration élégante et raffinée et vous proposent un très grand
confort bureau, accès au WIFI, toilettes privées et salles de bains
équipées d’une grande douche et/ou d’une baignoire
Sandrine & Grégoire Bouilliant
2 Grande Rue
95 450 GOUZANGREZ
Tel : 01 30 27 94 99
Mail: leclosdusaule@gmail.com
Site: www.leclosdusaule.com

Bréançon à partir de 70 €, à 5 km

Le Manoir de Bréançon
Ce que nous en pensons:
un joli manoir, le plus près de chez nous, calme, très demandé
accepte des animaux (à réserver)
Le Manoir de Bréançon datant du XVIIème siècle et son parc de
7500m². 3 chambres spacieuses (28 à 35 m²). 1 chambre "Van Gogh"
(1 lit 180), salle de bains et WC. 1 chambre double "Pissarro" (1 lit
140, 1 lit 120, douche et WC). 1 chambre double "Monet" (1 lit 160, 1
lit 140, salle d’eau avec WC). Accueil chaleureux par des
propriétaires amoureux de leur région et à votre disposition pour vous
faire connaître le vin.
Doris BOURGEOIS
Le Château des Gourmets
2 rue de l’Eglise
95640 BREANCON
Tel : 01 34 66 60 12
Mail : manoir.breancon@orange.fr
Site : http://www.gites-val-doise.com/heading/heading5965.html

Marines à partir de 52 €, à 3 km

Hotel les Sablons
Ce que nous en pensons:
petit hotel de ville, l’hotel le plus près, propre, restaurant,
près de commerces
Nous vous accueillons pour
vos nuitées, soirées étapes ou pensions complètes du lundi au samedi.
Nous vous proposons une gamme de prix préférentiels si vous restez
dans
notre
hôtel
3
jours
minimum.

Nos 9 chambres sont équipées de la TV TNT et d'un accès internet
Wifi gratuit. Vous pouvez prendre votre petit-déjeuner en salle ou
dans votre chambre.
Hôtel les Sablons
26, rue Jean Jaurès
95640 Marines
Tel : 01.34.67.58.12
Mail : info@hotelmarines.com
Site : http://www.hotel-restaurant-latrattoria-marines.fr

Fay les Etangs à partir de 50 €, à 17 km

Hotel Le Clos de Fay
Ce que nous en pensons:
très joli cadre, dans l’esprit visionpure, très chaleureux un
peu plus loin,
Situé entre Gisors et Méru, nous vous proposons un "bed and
breakfast". Une chambre d'hôtes comme on les aime près de
Chaumont en Vexin, à Fay les Etangs où 3 chambres vous sont
proposées, ainsi qu'une table d'hôtes renommée sur réservation.
La Picardie est riche en visites de jardins, villages classés, et nous
nous trouvons à seulement 60 kilomètres de Paris.
Philippe & Chantal Vermeire
3 rue du Chêne noir "Le clos"
60240 Fay les Etangs
Tel/Fax : 03 44 49 92 38
Mail: philippe.vermeire@wanadoo.fr
Site: http://www.leclosdefay.com

Neville Bosc à partir de 80 €, à 13 km

Hotel Le Clos des Vignes
Ce que nous en pensons:
très joli cadre, calme et avec des chambres magnifiques,
un peu plus loin, Piscine et Jacuzzi, Table ^d’hôte
Située au cœur d’un paisible village classé du Vexin Français, au pied
des buttes de Rosne, le clos des vignes bénéficie d’un environnement
de toute beauté et d’un cachet unique.
Implanté dans un domaine rural de 8 hectares de parcs, de prairies,
d’étangs, nous vous ferons partager tous les plaisirs de la tranquillité,
du repos, et des loisirs à la campagne.
11, rue des vignes / Grand Allere
60119 Neuville Bosc
Tel : 03 44 22 36 90
Port: 06 18 11 49 72
Mail: contact@leclosdesvignes.fr
Site: www.leclosdesvignes.fr

Divers Gites de France à proximité

US, Marines, etc.
Ce que nous en pensons:
jolis gîtes à proximité pour des ateliers de plus de durée
Le label Gîtes de France s’est développé au fil des années pour
devenir le premier réseau en Europe d’hébergement chez l’habitant,
et a fêté ses cinquante ans en 2005.
Notre raison d’être :
•
favoriser les séjours touristiques dans les meilleures conditions
d’accueil et de confort,
•
satisfaire aux exigences et aux besoins d'un tourisme
d'authenticité, de convivialité, de nature, de calme, de
découverte et d'espace,
•
contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et
de l'environnement, principalement en milieu rural,
•
participer au développement local et contribuer à fixer les
populations rurales par l'apport de ressources complémentaires.

Site: http://www.gites-de-france.com/
(cherchez les lieux US, Marines et à proximité)
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