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Salles de réception
Notre territoire offre aux organisateurs de manifestations toutes les 
infrastructures (châteaux, manoirs, granges…) et services indispensables
à la réussite de leurs projets. Pour organiser vos meetings, séminaires,
colloques et réceptions, deux solutions s’offrent à vous. Vous pouvez 
entrer directement en contact avec les prestataires ou bien alors, 
solliciter l’Office de Tourisme de Gisors pour qu’il vous accueille et vous 
accompagne dans le montage de votre projet. En effet, sur demande, il
pourra vous conseiller sur les prestations complémentaires à la location
d’un site ; fleuristes, traiteurs, location de vaisselle, de tables, de chaises,
animation, sonorisation… dans l’objectif de faciliter l’organisation de votre
évènement et de participer à sa réussite.
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1, place de la Gare
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 23 51
Fax. 02 32 55 08 75
www.hotel-moderne-gisors.com
speed.hotel@orange.fr

L’Hôtel Moderne situé face à la gare de Gisors, vous accueillera pour 
vos réunions ou séminaires.
Capacité d’accueil : 2 salles de 36 et 98 m2 (15 à 50 personnes)
31 chambres (1 chambre accessible aux personnes handicapées)
Services : Connexion wifi, parking privé, rétroprojecteur, 
vidéoprojecteur et écran

5,9 km de Gisors

Lieu dit La Rapée
27140 Bazincourt-sur-Epte
Tél. 02 32 55 11 61
Fax. 02 32 55 95 65
www.hotelrapee.com
infos@hotel-la-rapee.com

Dans un parc de 4 hectares, se dresse le manoir dominant la vallée de
l’Epte. Vos événements méritent bien un cadre exceptionnel et des mets
délicats. Devis sous 24 heures.
Capacité d’accueil : 2 salles de 30 et de 80 m2 (20 à 80 personnes)
12 chambres
Services : Restauration sur place, piscine, connexion wifi, 
rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran et parking privé

15,4 km de Gisors

1, place du Pâtis
27140 Amécourt
Tél. 02 32 55 51 51
Fax. 02 32 55 99 37
www.domainedupatis.fr
domainedupatis@free.fr

Françoise et Jacques vous accueillent sur leur propriété. Salle, jardin, 
pressoir, cellier, charreterie et chambres d'hôtes de charme sont les 
composantes d’une prestation complète pour la réussite de vos projets.
Capacité d’accueil : 1 salle de 110 m2 (90  personnes)
1 charreterie pour cocktails de 140 m2 (160 personnes) / 5 chambres
Services : Restauration, traiteur, décoration florale, animation, écran,
micro et parking privé, connexion wifi

HÔTEL MODERNE

LE DOMAINE DU PATIS

En cours de classement 2 étoiles

15,4 km de Gisors

Ferme de Guerquesalle
27140 Amécourt
Tél. 06 82 34 42 59
www.guerquesalle.fr
guerquesalle@gmail.com

Dans la vallée de l’Epte, un site exceptionnel au milieu des prairies, le long
de la rivière. Ferme du 19ème siècle avec grange, four à pain, pressoir, 
charreterie, écurie, moulin, grandes pelouses arborées pour réceptions, 
mariages, séminaires, cocktails et grand gîte de 4 chambres.
Capacité d’accueil : 1 salle de 300 m2 (200 personnes) - 1 charreterie
pour cocktails de 150 m2 (200 personnes) - 4 chambres
Services : Traiteur, animation, décoration florale, vidéoprojecteur,
écran, micro, connexion wifi, jeux out door, parking privé

DOMAINE DE GUERQUESALLE

Salles de réception
CHÂTEAU DE LA RAPÉE
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15,7 km de Gisors

2, route de Rouville
27150 Hébécourt
Tél. 02 32 55 53 25 / 06 82 10 98 23
Fax. 02 32 27 43 91
www.lagrangederouville.fr
lagrangederouville@wanadoo.fr

Cette ferme normande du 18ème siècle bénéficie d’un cadre verdoyant et 
typiquement champêtre. Elle vous accueille pour vos réceptions, mariages,
cocktails, séminaires, conférences...
Capacité d’accueil : 2 salles de 110 et de 190 m2 (50 à 200 personnes)
1 charreterie pour cocktails (170 personnes)
6 chambres
Services : Traiteurs, animation, décoration florale, écran, micro, 
rétroprojecteur et vidéoprojecteur

Votre partenaire dans la réussite de vos évènements : mariages, séminaires,
réceptions, anniversaires… Une ambiance privée dans un cadre dépaysant,
calme, raffiné et unique en son genre.
Capacité d’accueil : 2 salles de 70 m2 (50 personnes) / 1 cave à vin de 
60 m2 (25 personnes) et 1 salle de 300 m2 (250 personnes) / 1 suite / 
2 pavillons / 1 dortoir (20 places) / 5 chambres 
Services : Restauration, traiteur, connexion wifi, parking privé et 
paperboard, vidéoprojecteur, écran

Pascaline et Bertrand Delacour sont heureux de vous accueillir à la 
commanderie de Bourgoult (13ème siècle) au coeur du Vexin Normand sur
trois hectares de verdure.
Capacité d’accueil : 6 salles de 80 m2 à 410 m2 (50 à 600 personnes)
9 chambres en week-end / 13 chambres en semaine / 2 dortoirs 12 et 16 places
Services : Traiteurs, animation, tennis greenset, VTT, paper-boards,
écran, wifi et grand parking privé

GRANGE DE ROUVILLE
16,3 km de Gisors

105, rue de Gournay
60390 La Houssoye
Tél. 06 75 02 88 05
www.domainedelahoussoye.fr
contact.lahoussoye@gmail.com

Véritable lieu d’exception dans un écrin de verdure tout proche de Paris, le
Domaine du Château de la Houssoye fin du 18ème siècle vous accueille 
dans un cadre authentique et cocooning pour vos réceptions, mariages,
cocktails, séminaires… avec chambres d’hôtes de charme.
Capacité d’accueil : 3 salles de 40 m2 à 90 m2 (10 à 100 personnes)
6 chambres - Services : Traiteur, animation, écran, vidéoprojecteur, 
rétroprojecteur, parking privé, décoration florale, connexion wifi, micro,
piscine extérieure chauffée, bar lounge et massage sur rendez-vous

DOMAINE DE MONTCHEVREUIL LA GRANGE DE BOURGOULT

DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA HOUSSOYE

27,2 km de Gisors

27700 Harquency 
Tél.  02 32 54 14 67 / 06 14 16 65 91
Fax. 02 32 54 68 12
www.lagrangedebourgoult.com
lagrangedebourgoult@wanadoo.fr

21,1 km de Gisors

60240 Fresneaux-Montchevreuil
Tél/Fax. 03 44 08 79 57
Tél. 06 89 16 96 18
www.domainedemontchevreuil.fr
contact@domainedemontchevreuil.fr
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Dans un cadre grandiose, à l’architecture préservée, un équipement 
haut de gamme permet d’accueillir séminaires, formations, conférences, 
expositions, cocktails. Les possibilités sont nombreuses et 
personnalisables.
Capacité d’accueil : 1 salle de 100 m2 (70 à 100 personnes)
Services : Écran, vidéoprojecteur, lecteur DVD, micros baladeurs, 
paperboard, wifi, restauration et parking privé

LE MUSÉE DE LA NACRE
33,1 km de Gisors

2, rue de Seine
Val Saint-Martin
27700 Les Andelys
Tél. 02 32 54 37 17
www.manoirdeclairval.com
manoirdeclairval@gmail.com

Dans un écrin de verdure, en bordure des boucles de la Seine, on découvre
le Manoir de Clairval, adossé aux falaises de craie. Salles et salons sont
aménageables en fonction de vos événements et de vos invités.
Capacité d’accueil : 3 salles de 55 m2 à 480 m2 (10 à 300 personnes)
9 chambres
Services : Traiteurs, bar, restauration et animation

LE MANOIR DE CLAIRVAL
31,5 km de Gisors

51, rue Salengro
60110 Méru
Tél. 03 44 22 61 74
Fax. 03 44 22 07 52 
www.musee-nacre.com
musee.nacre@wanadoo.fr
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Office de Tourisme**
4, rue du Général de Gaulle - 27140 GISORS

� 02 32 27 60 63   � 02 32 27 60 75

� info@tourisme-gisors.fr

w w w. t o u r i s m e - g i s o r s . f r

HORAIRES

Du lundi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dimanches et jours fériés (dʼavril à septembre)

de 10h à 12h  et de 14h à 16h
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