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BONNES  VACANCES EN CLÉVACANCES

C’est en prenant assise sur une charte de qualité nationale 

que la fédération Clévacances France s’engage aux côtés 

de ses propriétaires adhérents à relever le pari de la qualité.

Agréé par le Ministère du Tourisme, Clévacances est à ce jour

reconnu comme l’un des leaders du marché des locations

saisonnières. Présent sur la quasi-totalité du territoire national,

en métropole et outre-mer, Clévacances propose une large

gamme d’hébergements labellisés : maison, chalet, résidence,

appartement, studio, habitat de loisirs et chambres d’hôtes.

A ce jour, ce sont près de 24 000 locations et 3500 chambres

d’hôtes disponibles en ville, à la campagne, à la montagne, 

en bord de mer...

A chacun son Clévacances !
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qualifications tourisme & handicap    / affaires / pêche / accueil vélo

qualification «affaires»

Rendre les lieux de vacances et les sites touristiques accessibles aux 
personnes handicapées quel que soit leur handicap, tel est l’objectif du 
label national “Tourisme & Handicap“, créé à l’initiative du Ministère du 
Tourisme.

Fruit d’une étroite collaboration entre les associations d’usagers et 
professionnels du tourisme, il garantit l’accessibilité des équipements 
touristiques labellisés.
Chaque site fait l’objet d’une visite de contrôle réalisée par des évalua-
teurs formés à cet effet.

Un même équipement peut-être labellisé pour une ou plusieurs déficiences.

La qualification “Affaires“ répond aux besoins des professionnels en 
déplacement, qu’il s’agisse de courts, moyens ou longs séjours.

Les critères déterminants concernent notamment la localisation de 
l’hébergement : situé dans ou à proximité d’une zone d’activités ou 
d’un bassin d’entreprises, non loin d’un aéroport ou d’une gare SNCF, 
il est obligatoirement desservi par les transports en commun.

L’hébergement doit être équipé d’un bureau, d’un équipement per-
mettant la réception de fax, d’un accès internet haut débit et/ou 
wifi...

Enfin pour dégager la clientèle affaires des contingences matérielles,
l’hébergeur doit inclure dans son prix certains services, contraire-
ment à l’usage en location saisonnière : fourniture du linge de maison 
et ménage notamment...

Au delà de son emplacement stratégique, confort et autonomie sont 
les deux maîtres-mots de la qualification “Affaires“.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des pêcheurs, le label
Clévacances propose, avec la complicité du Club Halieutique, des 
locations et chambres d’hôtes sur mesure. Ces hébergements sont 
situés à proximité de cours d’eau ou d’un plan d’eau. Grâce à un 
accueil personnalisé, le pêcheur dispose d’informations utiles à la 
pratique de son sport : réglementation, contact possible avec un guide 
de pêche, revues et ouvrages techniques. L’hébergement offre égale-
ment un ensemble de services spécifiques : un local pour le stockage 
du matériel et le séchage, un lieu pour conserver les appâts vivants. 
Enfin et pour faciliter l’accès à la pratique, le pêcheur a la possibilité 
d’obtenir dès son arrivée, sur demande préalable, sa carte de pêche.

Une charte de qualité pour la qualification pêche a été définie et est 
applicable dans le département d’Eure-et-Loir. Les premières label-
lisations de meublés et chambres d’hôtes ont été effectuées à l’autom-
ne avec la Fédération de pêche et vous trouverez le logo spécifique 
pêche devant chaque hébergement évalué.

qualification «tourisme & handicap» qualification «pêche»

Le label « Accueil vélo » engage les professionnels au travers de réfé-
rentiels de qualité reposant sur des critères d’accueil et de services 
garantissant une prestation adaptée aux besoins des touristes à vélo.

L’hébergement doit se situer à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable 
balisé. En Eure-et-Loir,  il s’agit de la Véloscénie Paris / Le Mont-
Saint-Michel – L’itinéraire grand spectacle.

qualification «accueil vélo»



louez en toute tranquilité en 3 étapes

N° AGRÉMENT :  28MS350130 Mr et Mme Duffay
 gare : 2 km

SAINT-LUPERCE C3 sur la carte

Le gîte du moulin de Blanville est 
une longère rénovée et décorée 
avec beaucoup de goût située dans 
le hameau de la Butte de Villebon.
Maison semi-indépendante de 120 m2 sur 
deux niveaux. Au rez-de-chaussée, cuisine-
séjour avec LL, LV, combiné-congélation, 
salon avec cheminée, bureau avec lit 120, 
chambre avec lit 140, salle d’eau-wc.
A l’étage, deux chambres avec lit 140, salle 
de bain-wc, mezzanine avec canapé et TV, 
DVD et lit 90.
Grand jardin privatif et arboré avec salon 
de jardin et barbecue, véranda.

Mme Duffay
Moulin de Blanville
28190 Saint-Luperce

T 06 22 09 44 68 

moulindeblanville@orange.fr

Retrouvez toutes nos annonces classées par régions touristiques
LA CHAMBRE D’HÔTES CLÉVACANCES
Elle est située soit chez l’habitant, soit indépendante de l’habitation du propriétaire 
ou du mandataire. Son tarif inclut la prestation du petit-déjeuner.
Un service de table d’hôtes peut compléter l’hébergement. 
Niveaux de confort : de 1 à 4 clés.

Toutes destinations confondues (mer, montagne, campagne, ville), Clévacances propose 
en outre des locations:

MAISON : La maison Clévacances peut correspondre à une construction récente 
ou à un habitat plus traditionnel. Elle peut être indépendante ou mitoyenne. Niveaux 
de confort de 1 à 5 clés.

CHALET : Maison bardée de bois ou en rondins située principalement à la 
montagne. Niveaux de confort de 1 à 5 clés.

APPARTEMENT ET STUDIO : Ils sont situés dans un immeuble, une 
résidence ou une maison. Niveaux de confort de 1 à 4 clés.

RÉSIDENCE : Ensemble d’appartements et/ou studios et/ou villas avec offre de 
services. Niveaux de confort de 1 à 4 clés.

HABITAT DE LOISIRS : Construction avec ou sans fondation en ossature bois, 
planches, rondins, bardeaux ... Située sur des parcs résidentiels de loisirs, campings 
ou villages de vacances. Niveaux de confort de 1 à 3 clés.
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1 NIVEAU DE CONFORT

Confort simple

Bon confort

Très bon confort

Excellent niveau de confort
et d’équipements

Excellent niveau de confort, 
d’équipements et d’environnement

2 AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE

3 COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE
Pour réserver

4 TARIFS

5 NOM DE LA COMMUNE
et référence sur la carte géographique

6 CAPACITÉ D’ACCUEIL

7 SERVICES SPÉCIFIQUES
Chèques vacances

8 ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Plage à proximité

Parking

Garage privé

Jardin

Aire de jeu

Téléphone

Cheminée

Piscine à proximité

Tennis à proximité

Accès internet

Balcon - Terrasse
Accessibilité aux 
personnes handicapées

Réservez par téléphone, mail, fax ou courrier, en vous reportant aux coordonnées du propriétaire ou gestionnaire de  l’hébergement.

LES GARANTIES À ExIGER
Un contrat de location en double exemplaire devra vous êtes envoyé. Chacun
d’eux devra être signé par le propriétaire (ou gestionnaire), et le locataire.
Réclamez-le.
En cas de litige, il sera exigé.  Vous devez recevoir en même temps un état 
descriptif de la location louée.

CE QU’IL FAUT VÉRIFIER EN ARRIVANT
L’hébergement Clévacances que vous avez retenu doit correspondre à l’état descriptif 
qui vous a été envoyé. Un pannonceau à l’entrée indique que vous êtes bien dans 
un hébergement Clévacances. Un certificat justifiant le niveau de confort doit être 
également apposé en évidence à l’intérieur du logement. Ce certificat comporte le 
numéro d’agrément de la location.

1. Bien choisir sa chambre d’hôtes

2. réserver facilement

3. bénéficier du label clévacances

6

CLÉVACANCES EURE-ET-LOIR - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
10, rue Maunoury - CS 40067 - 28008 CHARTRES cedex

tél : 02 37 84 01 13 - fax : 02 37 36 36 39
E-mail : 28@clevacances.com - web : www.tourisme28.com

FÉDÉRATION NATIONALE DES LOCATIONS DE FRANCE CLEVACANCES
54 Boulevard de l’Embouchure 

BP 22361 
31022 TOULOUSE Cedex 2 

Tél. : 05 32 10 82 30 Fax : 05 32 10 82 39 
infos@clevacances.com - www.clevacances.com

SERVICES LOISIRS - ACCUEIL : Réservation immédiate
tél : 02 37 84 01 01 - fax : 02 37 21 47 99 - web : www.tourisme28.com

maison 6 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

  320 €
1000 €
  250 €
  300 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  360 €
1150 €
  250 €
  300 € 

juillet/août

  410 €
  

28
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chartres et la vallée royale  de l’eure

N° AGRÉMENT :  28CC085060/061/062  

Trois chambres de grande qualité, à la décoration 
raffinée et personnalisée, aménagées dans une maison 
d’hôtes au pied de la cathédrale. Vue exceptionnelle sur 
le portail royal et proximité des commerces et services. 
Stationnement à proximité. Climatisation.

1) « La chambre des anges », de 25 m², dispose d’un petit salon donnant 
sur les clochers de la cathédrale et d’une partie couchage (lit 160) avec 
TV (satellite). Salle de bains sonorisée avec baignoire balnéo. Univers de 
petits anges flottant au cœur d’une magnifique charpente apparente.

2) « La chambre bleue », de 25 m², se compose d’un coin salon 
avec cheminée (bioéthanol) et d’une partie couchage. Lit de 160,  
TV (satellite). Salle d’eau sonorisée avec douche balnéo, wc. 

3) « La chambre Pénélope », de 25 m², se compose d’un coin 
salon avec cheminée (bioéthanol) et d’une partie couchage (lit rond),  
TV (satellite). Salle d’eau sonorisée avec douche balnéo, wc. 

CHARTRES C3 sur la carte

Mr Chadorge

Mr Chadorge
13, cloître Notre-Dame

28000 Chartres

 T 06 08 69 81 75

lamaisondelacathedrale@orange.com
www.lamaisondelacathedrale.fr

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

3 ch 6 pers 

1 personne        85 à 175 €               
2 personnes       95 à 185 €   

N° AGRÉMENT :  28CC085081/082/083  

Maison typique de Chartres, entièrement rénovée, proposant 
trois chambres d’hôtes au rez-de-chaussée et au 2ème étage. 
Située Place Saint-Pierre, c’est un point de départ idéal pour 
une visite du centre-ville ou une promenade sur les bords 
de l’Eure. 
Au rez-de-chaussée, la chambre «Evasion» comprend un lit 160, une 
douche avec jets-hammam attenante et wc. L’accès est direct à la salle 
du spa et au patio.
Au 2ème étage, la chambre «Saint-Pierre» avec plafond cathédrale 
offre une vue exceptionnelle sur la Place Saint-Pierre. Elle dispose d’un 
lit 160, d’une salle de bain semi-cloisonnée proposant une baignoire 
polyvalente (douche-hammam) et wc. La suite familiale est composée 
d’une première chambre avec lit 160 et d’une seconde pouvant faire office 
de salon avec vue sur la cathédrale. Cette dernière dispose d’une banquette 
pouvant offrir 1 ou 2 bons couchages de 80. La salle de bain indépendante 
dispose d’une baignoire d’angle balnéo et wc. Au rez-de-chaussée, une 
salle à manger, une cuisine équipée et un espace détente : jacuzzi 5/6 
places, (supplément de 15 €/personne), douche tropicale, patio. Toutes les 
chambres sont équipées de TV et lecteur DVD.

CHARTRES C3 sur la carte

 Mme Daniélou
11, place Saint-Pierre

28000 Chartres

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Mme Daniélou

 T 02 37 35 07 56
ou 06 78 09 76 19

lavillasaintpierre@orange.fr
www.dormirzenachartres.com

1 personne      65 à 85 €      3,4,5 personnes   115, 135, 155 €        
2 personnes     75 à 95 €   

3 ch 9 pers 

N° AGRÉMENT :  28CC085038/039/040/018  

Quatre chambres en centre-ville de Chartres dans un 
quartier calme avec jardin et terrasse.
Dans une maison indépendante réservée aux hôtes, à côté de celle 
des propriétaires, quatre chambres d’hôtes de très bon confort sont 
proposées. Au rez-de-chaussée, chambre de 21 m2 avec lit 160 et petit 
salon, grande salle d’eau – wc, pièce à vivre avec salon, salle à manger 
et cuisine américaine. Possibilité de servir le petit-déjeuner en terrasse. A 
l’étage, 3 chambres pour deux personnes, une avec deux lits 80 assemblés, 
salle de bain-wc, deux autres avec lit 140 et chacune salle d’eau – wc.

CHARTRES C3 sur la carte

 Mr et Mme Doradoux
23, rue des Crépinières

28000 Chartres

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Mr et Mme Doradoux

 T 02 37 30 13 33
ou 06 07 58 00 09

francois.doradoux@wanadoo.fr

4 ch 8 pers 

1 personne        60 à 65 €               
2 personnes       70 à 75 €   

N° AGRÉMENT :  28CC035029/030  

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Mr et Mme Gougis
3, rue du Moulin

28630 Berchères-les-Pierres

T 02 37 26 05 10
ou 06 08 15 19 06

hote.antique@orange.fr
http://hote-antique.blog4ever.com

A Berchères-les-Pierres, à proximité 
de Chartres et de la N154, deux 
charmantes chambres d’hôtes 
dans une dépendance entièrement 
restaurée. Pièce de vie commune 
pour les petits déjeuners. Petit 
espace extérieur privatif pour 
chaque chambre. 
«Terre» : grande chambre familiale pour 
2 à 4 personnes, un lit 160 et deux lits 
jumeaux en mezzanine pour les enfants, 
une salle d’eau avec douche à l’italienne, 
deux lavabos et wc, fauteuils de repos 
s’intègrent dans une décoration soignée.
« Or » : chambre pour 2 personnes, lit 
140, salle d’eau et wc, coin bureau s’intègre 
dans une décoration raffinée. Non fumeur.

BERCHÈRES-LES-PIERRES D4 sur la carte

Mr et Mme Gougis

2 ch 6 pers 

1 personne        55 à 65 €       3 personnes        85 €   
2 personnes       60 à 70 €       4 personnes        95 €

N° AGRÉMENT :  28CC050105/106 

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Mr et Mme Blin
20, rue d’Oulins
28260 Boncourt

T 06 20 32 41 62

Dans le petit village de Boncourt et 
à la lisière de la forêt de Dreux, deux 
chambres d’hôtes au calme dans une 
propriété au bord de la Vesgre.
La 1ère chambre de 20 m² est située au rez-de-
chaussée avec accès indépendant sur le jardin. Elle 
comprend un lit 140, une commode et une armoire 
de rangement. Le sol est en tomette. Attenant, un 
petit bureau de 8 m² avec TV et lit enfant, puis une 
salle d’eau-wc. L’ensemble forme une suite de 30 m².
La 2nde chambre de 14 m² est située au 1er 
étage avec accès direct du jardin par une tourelle. 
Elle a une vue sur le jardin et la rivière. Le sol 
est en parquet de chêne. Elle comprend un lit 140, 
une armoire, une commode et TV. La salle d’eau-wc 
est attenante.
Les deux chambres peuvent être communicantes 
pour accueillir une famille jusqu’à 4 adultes.

BONCOURT C1 sur la carte

Mr et Mme Blin

2 ch 4 pers 

1 personne  55 à 65 €      3 personnes 120 € (2 chambres)  
2 personnes 65 à 75 €      4 personnes 130 € (2 chambres)

EC
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chartres et la vallée royale  de l’eure

N° AGRÉMENT :  28CC085005/006  

CHARTRES C3 sur la carte

Mr et Mme Ménard «Les Conviv’hôtes»

Mr et Mme Ménard
10, rue du Pot Vert
28000 Chartres

T 02 37 90 88 62
ou 06 10 17 17 60

Deux chambres en basse ville, à 
la Porte Guillaume, au départ de 
nombreuses flâneries dans les rues et 
sur les ponts qui enjambent l’Eure.
Deux chambres sont situées au 1er étage 
de cette maison où Fabrice et Sylvie vous 
accueillent dans leur habitation. Chaque 
chambre est indépendante (lit 140 ou lit 
160), dispose d’une salle d’eau ou de bain 
et wc. Kitchenette équipée à la disposition 
des hôtes. 

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

convivhotes@orange.fr

www.lesconvivhotes.com

2 ch 4 pers 

1 personne        49 €          
2 personnes       61 à 64 €   

N° AGRÉMENT :  28CC220099/100  

Tarifs nuitée + petit-déjeuner
        

Mr et Mme Coudreau
10, rue Pol Maunoury

28600 Luisant

T 06 42 08 35 10

au10chartres@gmail.com

www.au-10.fr

Dans le quartier calme et résidentiel 
de Luisant, les deux chambres 
d’hôtes « Au 10 » vous accueillent 
dans une maison de ville ancienne. 
Vous serez alors à 5 mn en vélo du 
centre-ville de Chartres et à 5 mn 
à pied d’une magnifique balade 
champêtre au bord de l’Eure. 
« Au 10 », vous êtes en ville et à 
la campagne.
Les chambres « Aristide » et « Pol » 
sont équipées d’un lit 160 de grand confort, 
d’un bureau, d’une salle d’eau avec wc ; ainsi 
que de rangements. Les matières naturelles 
(coton, lin, …) sont privilégiées, aussi bien 
pour la déco que pour le linge de lit.
Lit supplémentaire : 20 € (gratuit pour les 
enfants jusqu’à 2 ans)

LUISANT C4 sur la carte

Mr et Mme Coudreau
2 ch 4 pers 

1 personne        55 €               
2 personnes       65 €   

N° AGRÉMENT :  28CC110095/096  

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

         

Couette et Café Crème
Mr et Mme Bézine

3, rue des Gages
28630 Le Coudray

T 02 37 91 01 41
ou 06 37 07 28 79

marie.christine.bezine
@cegetel.net

Dans un quartier calme et résidentiel, 
à 5 mn de Chartres, Marie-Christine 
et Michel vous accueillent dans 
les 2 chambres d’hôtes de leur 
maison avec jardin. Deux chambres sont 
aménagées avec soin au sein d’une extension 
à ossature bois : « Chocolatine », de 16 
m², offre de très beaux volumes, deux lits de 
90 ou lit 180 et un petit coin détente. Salle 
d’eau/wc. Entrée indépendante et chambre 
donnant directement sur une grande terrasse.
« Pommes d’épices », de 19 m², offre dans 
ce bel espace un coin détente, deux lits 
de 90 ou lit 180. Salle d’eau/wc. Entrée 
indépendante et coin jardin. Les deux 
chambres donnent accès à une kitchenette 
équipée. Stationnement gratuit à proximité. 
Maison non fumeur.

LE COUDRAY C3 sur la carte

Mr et Mme Bézine

1 personne        60 €          
2 personnes       70 € 
Tarif dégressif à partir de la 2ème nuit  

2 ch 4 pers 

N° AGRÉMENT :  28CC227015/016  

MAINTENON D3 sur la carte

Mr et Mme Hallier

Mr et Mme Hallier
3, Place Aristide Briand

28130 Maintenon

T 02 37 27 57 32
ou 06 72 76 98 44

F 02 37 27 68 45

Face au château de Maintenon, Mr 
et Mme Hallier mettent à votre 
disposition deux chambres d’hôtes 
afin de découvrir cette petite ville 
au riche passé.
La première chambre, entièrement 
rénovée, offre d’importants volumes. Elle 
est composée d’un lit de 140 dans la 
pièce principale et de 2 lits de 90 dans 
la mezzanine ainsi que d’une kitchenette. 
La seconde, côté rivière, est composée 
d’un lit de 140 et d’un lit de 90 dans la 
mezzanine. La salle de bains dispose d’une 
baignoire balnéo. 
TV dans les chambres. Possibilité d’accès à 
une terrasse en bord de rivière.

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

2 ch 7 pers 

1 personne        60 €        3 personnes       90 €      
2 personnes       75 €        4 personnes     105 €

N° AGRÉMENT :  28CC068025/026/027/084/085  

Tarifs nuitée + petit-déjeunerMr Dupuy
16, rue de la République

28300 Challet

 T 02 37 23 96 76

dupuy.pierre-yves@wanadoo.fr

CHALLET C3 sur la carte

Mr Dupuy

Situées entre Chartres et Dreux, ces cinq chambres 
aménagées dans les dépendances d’une charmante ferme, 
offrent calme et convivialité.
Dans une dépendance, deux chambres et une grande pièce de vie ont été 
aménagées avec goût. La première, pour deux personnes, est composée 
d’un lit 140, d’une salle d’eau et wc. La seconde, pour 3 personnes, 
offre 1 lit 140 et lit 90, une salle d’eau et wc. Dans l’autre dépendance, 
une chambre familiale pour 5 personnes (deux chambres avec 2 lits de 
140 et 1 lit de 90) et une salle d’eau-wc, et une chambre avec lit 140 
et salle d’eau-wc sont situées au 1er étage. Dans la 3ème dépendance, 
une grande chambre avec lit 160 et salle d’eau/wc ont été aménagées.

5 ch 14 pers 

1 personne      50 €      3 personnes   60 €        
2 personnes     55 €      5 personnes   90 à 110 €

( gratuit pour enfant de - de 12 ans )        

N° AGRÉMENT :  28CC085098  

CHARTRES C3 sur la carte

Au cœur de Chartres dans une 
ambiance «campagne» à la décoration 
soignée, suite située dans une 
dépendance composée de :
Deux chambres avec vue sur le jardin : 
Une chambre avec lit 140 et une 
chambre avec lit 90, coin bureau, 
TV. Cuisine d’appoint, salle d’eau/wc. 
Parking tout proche. Petit-déjeuner 
servi dans la véranda des propriétaires. Mme Elisabeth Langé

12, boulevard Chasles
28000 Chartres

T 02 37 99 73 94
   06 20 58 31 97

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

1 personne        70 €       3 personnes       80 €        
2 personnes       75 €   

Mme Langé

lange.elisabeth@wanadoo.fr

1 suite 3 pers 

N° AGRÉMENT :  28CC085022/108  

CHARTRES C3 sur la carte

Dans le centre-ville de Chartres et 
dans un quartier calme, chambres 
d’hôtes dans la maison des 
propriétaires entièrement rénovée.
Une chambre est située au rez-de-chaussée 
avec entrée indépendante et parking privé. 
D’une superficie de 20 m2, elle propose 
un lit de 160, TV, lecteur CD, bibliothèque, 
micro-ondes et réfrigérateur. Salle d’eau et 
wc privatifs. Au 1er étage avec accès par 
un escalier extérieur, chambre avec espace 
kitchenette, salle d’eau wc. Salon commun 
avec les propriétaires à disposition des 
hôtes (petit-déjeuner, cheminée), terrasse et 
jardin d’agrément arboré et aménagé pour 
la détente. 

 Françoise Chedeville
18 bis, rue Victor Gilbert

28000 Chartres

T 02 37 30 88 07
ou 06 21 27 70 73

fr-chedeville@wanadoo.fr
www.closchedeville.fr

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Clos Chedeville
2 ch 4 pers 

1 personne        65 à 75 €               
2 personnes       70 à 80 €   
Tarif dégressif à partir de la 2ème nuit
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N° AGRÉMENT :  28CC279091   Mme Labouret

NOGENT-LE-ROI D2 sur la carte

Dans un environnement calme, 
à proximité des commerces et 
services de Nogent-le-Roi, suite 
familiale, «Les petits souliers»,  
au 1er étage d’une maison 
contemporaine.
Cette suite est composée d’une première 
chambre de 10 m² disposant d’un lit 
140, de rangements et d’un coin bureau. 
La seconde chambre, de 10 m², offre un 
lit 90 ainsi qu’un espace détente avec TV, 
bibliothèque, et micro-ondes. Salle d’eau 
indépendante avec douche balnéo, wc. 
Bilingue anglais. Stationnement dans la 
cour. Vélos et matériel bébé à disposition.

Tarifs nuitée + petit-déjeuner
         

 Mme Labouret
29, rue des Petits Souliers

28210 Nogent-le-Roi

T 02 37 51 36 03
ou 06 82 83 38 83

edlabo@club-internet.fr

1 suite 3 pers 

1 personne        44 €         3 personnes       73 €         
2 personnes       54 € 

 
N° AGRÉMENT :  28CC394101  

TRE0N C2 sur la carte

Mr et Mme Couturier

Mr et Mme Couturier
3, Allée de Fortisle

28500 Tréon

T 02 37 82 20 76
ou 06 89 52 17 26

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Dans un environnement calme, 
au bord d’un sentier de grande 
randonnée, chambre d’hôtes 
située au rez-de-chaussée surélevé 
de la maison des propriétaires.
La suite familiale est composée d’une 
chambre et d’un salon attenant. La chambre 
dispose d’un lit 140 et bureau avec une 
salle d’eau/wc communicante. Le salon 
privatif propose un canapé convertible, une 
TV et lecteur DVD. Selon le nombre de 
personnes, le petit-déjeuner est servi soit 
dans le salon privatif, dans le séjour ou en 
terrasse. Le jardin en terrasse est fleuri et 
ombragé. Parking privé, pêche à proximité 
dans la Blaise. 

1 ch 2/4 pers 

jean.couturier1938@orange.fr

1 personne        50 €        3 personnes       75 €      
2 personnes       60 €        4 personnes       90 €

N° AGRÉMENT :  28CC404090  Mr et Mme Lefaye

VERNOUILLET ( DREUx ) C2 sur la carte

Mr et Mme Lefaye
2, impasse d’Arbois
28500 Vernouillet

T 02 37 46 20 94
ou 06 30 08 06 11

marcellefaye@orange.fr

Tarifs nuitée + petit-déjeuner
        

Au sein de l’agglomération drouaise, 
sur la commune de Vernouillet, 
chambre aménagée à l’étage d’une 
maison contemporaine.
Cette chambre, entièrement rénovée et 
conçue avec goût, offre une surface de 14 m².
Elle dispose de deux lits de 90, d’un petit 
salon et d’un bureau, TV. La salle d’eau et 
les wc sont privatifs. Possibilité pour un 
enfant dans une chambre (7 m²) attenante 
à la principale avec un lit de 90. Le petit 
déjeuner est servi dans la pièce de vie ou 
dans la véranda. 

1 ch 3 pers 

1 personne        50 €        3 personnes       80 €      
2 personnes       60 €      
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la route du blé en beauce et  la vallée du loir

N° AGRÉMENT :  28CC153041/042/043/044/045 Mr Santerre

FLACEY C5 sur la carte

Tarifs nuitée + petit-déjeuner
Mr Santerre

Route de Brou - Moresville
28800 Flacey

 T 02 37 47 33 94
ou 02 37 47 56 40

info@domaine-moresville.com
www.domaine-moresville.com

Dans le domaine du château de Moresville aménagé en 
3*, les propriétaires vous invitent à découvrir 5 chambres 
d’hôtes réalisées dans une dépendance. Celles-ci sont 
réparties autour d’une pièce de vie et d’une cuisine 
(plaques vitro, four,…). 
1) Au rez-de-chaussée, la 1ère chambre, d’une capacité de 2 personnes, 
dispose d’un lit 160, d’une salle d’eau/wc, TV.
2) A l’étage, la seconde chambre, d’une capacité de 2 personnes, dispose 
d’un lit 160, d’une salle d’eau/wc, TV.
3) A l’étage, la troisième chambre, d’une capacité de 2 personnes, dispose 
d’un lit 160, d’une salle d’eau/wc, TV.
4) A l’étage, la quatrième chambre, d’une capacité de 2 personnes, 
dispose d’un lit 160, d’une salle d’eau/wc, TV.
5) A l’étage, la cinquième chambre, d’une capacité de 2 personnes, 
dispose d’un lit 160, d’une salle d’eau/wc, TV.

N° AGRÉMENT :  28CC015063  Mme Degas

AUNEAU D3 sur la carte

Mme Degas
6 bis, rue du Point du jour

28700 Auneau

T 02 37 31 76 55
ou 06 23 99 29 88

mf_degas@yahoo.fr

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

A proximité du centre-ville et au 
calme, chambre d’hôtes dans un 
quartier résidentiel.
Dans une maison indépendante, suite de 
deux chambres située au 1er étage dans 
la maison des propriétaires. La première 
chambre est équipée d’un lit 160 avec coin 
salon et TV, la seconde dispose d’un lit 140. 
Salle d’eau – wc.
Le petit-déjeuner est servi au rez-de-
chaussée dans la salle de séjour, sur la 
terrasse ou dans le jardin. 

1 suite 4 pers 

1 personne   49 €                                    3 personnes  78 €         
2 personnes  54 € ( même ch ) 72 € ( 2 ch )    4 personnes   84 €

N° AGRÉMENT :  28CC088051/052 Mr et Mme Getti

CHATEAUDUN C5 sur la carte

Mr et Mme Getti
112, rue de la République

28200 Châteaudun

T 02 37 45 72 20
ou 06 80 91 60 85
ou 06 74 63 43 40

fxgetti@wanadoo.fr

Situées au cœur de Châteaudun, à 
proximité de la gare et des com-
merces, deux grandes chambres 
d’hôtes dont une suite, dans une 
vieille maison française.
(1) La suite Fleurie de 48 m², pour 
4 personnes, dispose dans une chambre d’un 
coin salon avec TV/DVD et d’un lit 140, dans 
la seconde chambre de la suite un lit 140 
avec un coin bibliothèque ainsi qu’un lit 
d’appoint ou de bébé si besoin. Salle d’eau 
et wc accessibles par la chambre principale.
(2) La chambre Chinoise de 32 m², 
pour 3 personnes, se compose d’un coin salon 
avec TV/DVD, un lit de 90 et de 160. Salle d’eau 
(douche balnéo) et wc privatifs à la chambre. 
Possibilité lit supplémentaire (+ 15 € ).
Le petit déjeuner est servi dans le salon de la 
maison. Table d’hôtes (15 €).

Table
d’hôtes

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

2 ch 7 pers 

(2) 1 personne    60 €               
(2) 2 personnes   67 €   
(2) 3 personnes   92 € (1 ch)

(1) 1 personne   60 €                  
(1) 2 personnes  67 €
(1) 3 personnes  92 € (1 ch) 107 € (2 ch)             
(1) 4 personnes 117 €   

5 ch 10 pers 

1 personne       89 €                                
2 personnes     102 € ( gratuit pour enfant de - de 12 ans )        

Mme Heitz
Le Moulin de Lonceux

28700 Oinville-sous-Auneau

 T 06 70 00 60 45
contact@moulin-de-lonceux.com

www.moulin-de-lonceux.com

A l’orée de la Beauce, le domaine de Lonceux et son 
moulin à farine du xVIIIème siècle sont situés dans un 
charmant vallon isolé. Petite rivière à longer à pied et 
prairie arborée de 1 ha avec de nombreux animaux. Vaste 
cour intérieure, fleurie et reposante. Les chambres allient 
rusticité des murs et élégance raffinée de la décoration. 
Parking privé.
« La chambre du Meunier », de 20 m², offre un lit 160, un coin salon et 
une décoration « au charme d’autrefois ». Sa salle d’eau dispose d’une douche 
à l’italienne, wc. 
« La chambre des Ecuyers », au charme insolite équestre, de 25 m², offre 
un lit 160 et une méridienne en 80, un coin salon. Sa salle d’eau dispose d’une 
douche à l’italienne, wc. 
« La chambre du Pressoir », de 20 m² aux murs en silex, offre un 
lit 160, un coin salon et petit mobilier rustique. Salle d’eau avec douche 
à l’italienne, wc.
« Folle farine » et « Pouce d’or », composant une suite de 46 m2, 
disposent respectivement de lit 160 et 140. Chaque chambre est équipée 
de sa salle d’eau offrant douche à l’italienne et wc. Petit salon privatif 
aux deux chambres. Salle de réception à disposition (110 m2 - 50 pers)

N° AGRÉMENT :  28CC285066/067/068/069 Mme Heitz     

OINVILLE-SOUS-AUNEAU C5 sur la carte

Tarifs nuitée + petit-déjeuner
        

4 ch 10 pers 

1 ou 2 personnes        80 à 120 €      
3 ou 4 personnes        170 €      

( ch. des écuyers )

N° AGRÉMENT :  28CC270107 Mme Bauchet

MORIERS C5 sur la carte

Mme Bauchet
7, rue de l’Abricot
28800 Moriers

T 02 37 47 60 51
ou 06 09 70 32 08

      mariefrancebauchet@yahoo.fr
      www.chambrehotes-chartres.fr

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Dans ce village de Beauce, 
chambre d’hôtes indépendante de 
la maison des propriétaires.
Au rez-de-chaussée, pièce de vie agréable 
de 12 m² où le petit-déjeuner est servi et 
salle d’eau-wc. Un escalier dessert à l’étage 
une chambre mansardée de 10 m² avec 
deux lits de 90 et TV. Jardin d’agrément 
commun avec les propriétaires. Le petit-
déjeuner peut être servi dans le jardin ou 
dans la cour.  

1 ch 2 pers 

1 personne   45 €                                            
2 personnes  50 € 
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le perche

N° AGRÉMENT :  28CC161086/087/088/089 Mme Béatrice Varis

FRAZÉ B4 sur la carte

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

1 personne                      40 €               
2 personnes                  45 €   
3 personnes (suite)          65 €
4 personnes (suite)              75 €
personne supplémentaire    10 €

Mme Béatrice Varis
Rue du 8 Mai
28160 Frazé

 T 02 37 29 06 20

la.gourmandine.fraze@gmail.com

Situées dans le Perche, au cœur du village de Frazé, ces 
chambres se trouvent à quelques pas du château et 
de l’église, proches d’un commerce multi-services avec 
restauration et d’une boulangerie.
Maison indépendante composée d’une pièce de vie commune avec un 
coin cuisine, quatre chambres dont une suite à l’étage et deux chambres 
accessibles aux personnes à mobilité réduite en rez-de-chaussée, salle de 
bain et wc privatifs dans chaque chambre. Prise téléphone. Petit jardin 
privatif avec terrasse et salon de jardin et table de ping-pong. Parking à 
proximité. Lit bébé, chaise haute et lits pliants à disposition.

4 ch 9 pers 

Mme Caroline Morize

Mme Caroline Morize
28240 Meaucé

T 02 37 81 05 32

 au-cochon-grille@orange.fr
 www.aucochongrille.com

Au sein d’une auberge percheronne, 
deux grandes chambres d’hôtes au 
1er étage de la maison d’habitation.
(1)- La première chambre, « Louise », 
de 25 m², à la décoration raffinée, dispose 
d’un lit 160, d’un bureau et de rangements. 
Grande salle d’eau. 
(2)- La seconde chambre, « Désiré », de 
32 m², à la décoration raffinée et aux très 
beaux volumes, dispose d’un lit 160, d’un lit 
tiroir (2x90), d’un bureau et de rangements. 
Grande salle de bain.
Pièce de vie en rez-de-chaussée donnant 
sur un parc. Stationnement dans la cour 
de l’auberge.

N° AGRÉMENT :  28CC240093/094

MEAUCÉ B3 sur la carte

2 ch 6 pers 

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

(2) 1 personne        66 €               
(2) 2 personnes      82 €   
(2) 3 personnes    103 €
(2) 4 personnes     124 €

(1) 1 personne      56 €               
(1) 2 personnes    72 €   

Mme Soline Quennec
gare : La Loupe : 8 km

Mme Soline Quennec
La Cour d’Anthenaise
28240 Montireau

T 06 70 60 60 27

solinequennec@gmail.com

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Dans un environnement calme et 
reposant, deux suites de deux 
chambres au château, à proximité 
du village de Montireau. 
Le château de la Cour d’Anthenaise vous 
propose deux suites au 1er étage de la maison 
des propriétaires : la suite « Aligre » 
composée d’une chambre avec lit 140 et d’une 
seconde chambre avec lit 90, une salle de bain/wc 
et la suite « Chimay » composée d’une 
chambre avec lit 140 et d’une seconde chambre 
avec deux lits de 80 pouvant être assemblés, 
salle d’eau, wc. Au rez-de-chaussée, la salle de 
petit-déjeuner et un salon avec cheminée, chaîne 
hifi et  bibliothèque sont à disposition des hôtes. 
Jardin et bois privé accessibles pour des balades 
à pied. Parking privé, salon de jardin, table de 
ping-pong et vélos à disposition.

N° AGRÉMENT :  28CC264103/104

MONTIREAU B4 sur la carte

2 suites 7 pers 

1 personne        60 €               
2 personnes       70 €   

3 personnes     90 €
4 personnes     120 €

Mr et Mme Krzanowski

Mr et Mme Krzanowski
11, rue Roger Martin du Gard

28400 Nogent-le-Rotrou

T 02 37 52 21 08
ou 06 31 10 60 39

grajan@club-internet.fr

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

A Nogent-le-Rotrou, sur les 
hauteurs de la ville et à proximité 
du château Saint-Jean, maison 
indépendante avec chambre 
d’hôtes pour deux personnes.
La chambre d’hôtes se trouve au 1er étage 
de la maison des propriétaires avec entrée 
indépendante, salle d’eau – wc au rez-de-
chaussée, pièce de vie avec TV, cuisinette 
(réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle).
Possibilité d’un couchage supplémentaire 
pour 2 personnes.

N° AGRÉMENT :  28CC280079

NOGENT-LE-ROTROU A4 sur la carte

1 ch 2 pers 

1 personne        40 €               
2 personnes       50 €   

N° AGRÉMENT :  28CC280034/035/036 Mme Aurélie Hamon Perrault
gare : 900 m 

NOGENT-LE-ROTROU A4 sur la carte

Mme Aurélie Hamon Perrault
3, rue Bretonnerie

28400 Nogent-le-Rotrou

 T 06 11 43 46 72

contact@giteduperche.fr
www.giteduperche.fr

En centre-ville de la capitale du Perche et au bord de 
l’Huisne, maison d’hôtes de charme.
Aurélie et Laurent vous réservent un accueil chaleureux « Au Clair de 
l’Huisne », dans leur maison du XVIIIème siècle située au bord de l’Huisne, 
à proximité du centre-ville. Un accès indépendant ouvre de plain-pied 
sur trois chambres d’hôtes à la décoration contemporaine, avec vue sur 
le château Saint-Jean.
Elles sont équipées de grands lits (90x200 ou 180x200), de salles d’eau 
(douche à l’italienne) et wc privatifs. La pièce de vie est lumineuse et 
comprend un salon (jeux de société, TV, lecteur DVD), une cuisinette, 
équipement bébé. A l’extérieur, terrasse avec piscine hors-sol,  jeux 
pour enfants.

Tarifs nuitée + petit-déjeuner
             

3 ch 7 pers 

1 personne        65 €              
2 personnes       75 €   

3 personnes    85 €

Mme Maryse Drouet
gare : 2 km

Mme Maryse Drouet
Les Chipoteries
28240 La Loupe

T 02 37 81 19 28

        marysedrouet@wanadoo.fr

Tarifs nuitée + petit-déjeuner

Une chambre pour deux personnes 
située à proximité de La Loupe, en 
direction de Nogent-le-Rotrou.
Dans une maison entièrement rénovée avec 
jardin clos, sur la D 928 à la sortie de La 
Loupe, chambre indépendante avec lit 140, 
sanitaires privatifs (salle d’eau – wc). Table 
d’hôtes sur réservation (14 €).

N° AGRÉMENT :  28CC335004

SAINT-ELIPH B3 sur la carte

1 ch 2 pers 

1 personne        35 €               
2 personnes       40 €   
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INSOLITES

N° AGRÉMENT :  28CI240001 Mme Morize
    gare : 3 km

MEAUCÉ B3 sur la carte

Mme Caroline Morize
28240 Meaucé

 T 02 37 81 05 32
F 02 37 81 36 97

au-cochon-grille@orange.fr
www.aucochongrille.com

D’une superficie de 10 m², elle dispose 
d’un lit 140 (et lit tiroir de 90). Une 
terrasse de 15 m² semi couverte 
avec table et chaises, toilettes sèches 
complètent la structure. L’éclairage se fait 
avec des bougies. Très belle vue sur le 
parc et la propriété. Petit déjeuner servi 
dans la cabane. Possibilité de commander 
le repas du soir.

Cabane perchée située dans un 
parc à cerf et biches à 8 mètres 
de hauteur, accessible par un 
escalier en colimaçon.

2/3 pers 

1 ou 2 personnes
3 personnes

120 €
135 €

Tarifs nuitée + petit-déjeuner            
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N° AGRÉMENT :  28MS085141  Mr et Mme Bailly
Résidence des Marais - gare : 1 km

CHARTRES C3 sur la carte

Appartement de 85 m² au 1er 
étage d’une résidence située 
dans un environnement calme et 
à proximité des commerces et 
services.
Cette location à la décoration soignée est 
constituée de 3 chambres (2 lits 140 et 1 
lit 90) dont l’une dispose d’un cabinet de 
toilette et l’autre d’un balcon, TV. Cuisine 
indépendante toute équipée (four, micro-
ondes, gazinière, LV) avec balcon. Salle de 
bains, wc, LL. 

N° AGRÉMENT :  28MS085046/053 Mr JL Bonnichon
 rue Chantault - gare : 800 m

CHARTRES C3 sur la carte

Au centre-ville de Chartres, dans un 
quartier calme et à proximité de la 
cathédrale, deux studios lumineux 
avec poutres.
(1) Studio de 14 m2 situé au 3ème étage et refait 
totalement à neuf avec clic-clac, kitchenette 
avec micro-ondes, salle d’eau / wc. TV et prise 
téléphone. Entrée avec placards de rangement.
(2) Studio de 25 m² situé également au 
3ème étage, sans ascenseur. Il comprend une 
kitchenette équipée avec micro-ondes, un coin 
salon avec convertible, une mezzanine. Salle 
d’eau / wc. LL, TV et prise de téléphone. Entrée 
avec placards de rangement.

appart 5 pers 

semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

400 €
950 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 400 €
 950 €

 

juillet/août

  400 €
  950 €

2 studios 2 pers 

(1) semaine                  
mois (4 semaines) 
week-end (2 nuits) 

Basse saison

200 €
500 €
140 €

250 €
600 €
160 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

200 €
500 €
140 €

250 €
600 €
160 €

juillet/août

200 €
500 €
140 €

250 €
600 €

(2) semaine                  
mois (4 semaines) 
week-end (2 nuits) 

Si location de longue durée ( 1 mois et plus : 450 € par mois )

Si location de longue durée ( 1 mois et plus : 550 € par mois )

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

CHARTRES C3 sur la carte

N° AGRÉMENT :  28MS085165/179 Mme Andrivon
Place des Epars - gare : 500 m 

Appartements de charme idéalement 
situés sur la place principale de 
Chartres, au dernier niveau d’un 
immeuble de 3 étages. Stationnement 
payant à toute proximité.
1) Location de 40 m², aménagée avec goût, 
offrant une grande pièce de vie avec canapé-
lit convertible, espace salon / détente, TV 
ainsi que de nombreux rangements. Salle de 
bains et wc. Cuisine équipée (plaques vitro, 
MO multifonctions, congélateur) 
2) Location de 40 m², composée d’un 
petit séjour/salon donnant sur une cuisine 
américaine entièrement équipée (MO 
multifonctions, plaques). Une grande chambre 
indépendante (lit 160, TV, rangements) 
dispose d’une salle de bains et de wc.

2 apparts 2 pers 

(1) semaine
mois (4 semaines)

(2) semaine
mois (4 semaines)

Basse saison

200 €
650 €
210 €
660 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 200 €
 650 €
 210 €
 660 €

 

juillet/août

  200 €
  650 €
  210 €
  660 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

CHARTRES C3 sur la carte

N° AGRÉMENT :  28MS085178 Mr et Mme Ars Uhalde
rue Muret - gare : 1 km

Maison de ville de 80 m² à proximité 
de tous les commerces du centre-ville 
de Chartres.
La maison dispose d’une pièce à vivre avec 
salon, TV, lecteur DVD et bibliothèque, d’une 
cuisine avec espace repas sous véranda (LV et 
LL), d’un wc extérieur et d’une chambre avec 
un lit de 140 au rez-de-chaussée. A l’étage, 
le couloir dessert deux chambres dont l’une 
avec un lit de 140 et l’autre avec un lit de 
90 (et lit tiroir de 90) et d’une salle d’eau-
wc. Terrasse au calme dans un jardin arboré 
avec salon de jardin et barbecue.

maison 5/6 pers 

semaine
mois (4 semaines)
Week-end (3 nuits)

Basse saison

 490 €
1450 €
  330 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 490 €
1450 €
 330 €

juillet/août

  490 €
1450 €
  330 €

Mr et Mme Ars Uhalde
11, rue du Jeu de Paume

28000 Chartres

T 02 37 36 66 21
ou 06 30 91 19 80 

       chartres.ailleursenville@orange.fr
    www.ailleursenville.com

CHARTRES C3 sur la carte

N° AGRÉMENT :  28MS0850126/127  Mr Chadorge
Cloître Notre-Dame - gare : 0,5 km

Deux studios à l’aménagement 
raffiné au pied de la cathédrale, 
offrant une vue exceptionnelle 
sur le portail royal et à proximité 
des commerces et services. 
Climatisation.
Le 1er, «Les Louis», de 22 m², dispose 
d’un séjour/salon avec vue, d’un coin 
cuisine (plaques, micro ondes) intégré et 
d’une chambre ouverte équipée d’un lit 
160, écran plat (satellite). Salle d’eau/wc  
sonorisé avec douche balnéo. Le second, 
«Henry IV», de 22 m², dispose d’un 
séjour/salon avec vue, d’un coin cuisine 
(plaques, micro ondes) intégré et d’une 
chambre ouverte équipée d’un lit 160, 
écran plat (satellite). Salle d’eau/wc sonorisé 
avec douche balnéo. 

N° AGRÉMENT :  28MS085152  Mme Bourdeaux
 gare : 1 km

CHARTRES C3 sur la carte

A proximité du centre ville et de 
ses services, appartement de 40 m² 
à l’étage d’une maison.
Cette location offre un séjour / salon 
équipé d’une kitchenette, canapé-lit pour 
1 personne, TV. Chambre indépendante avec 
un lit 140. Salle de bain / wc. 

appart 2/3 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
 

Basse saison

250 €
700 €
120 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 270 €
 720 €
 120 € 

juillet/août

  270 €
  720 €

2 studios 2 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
 

Basse saison

450 €
220 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 750 €
 260 € 

juillet/août

  750 €
  260 €

N° AGRÉMENT :  28MS085132 Mme Françoise Desombre
rue Saint-André - gare : 1 km

CHARTRES C3 sur la carte

Appartement de 52 m2 situé dans 
une maison en basse ville de 
Chartres.
Appartement au rez-de-chaussée avec cour 
intérieure commune. L’entrée dessert un 
séjour-salon avec TV et DVD, canapé et 
fauteuil convertible, une cuisine aménagée 
indépendante (gazinière, MO, congélateur), 
une chambre avec deux lits jumelables en 
80 et une salle d’eau/wc avec LL et SL. 
Parking public à proximité.

appart 2/5 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
 

Basse saison

260 €
720 €
190 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 260 €
 720 €
 190 € 

juillet/août

  260 €
  720 €

N° AGRÉMENT :  28MS085158 Mme Dufet
rue de Reverdy - gare : 1 km

CHARTRES C3 sur la carte

A proximité du centre ville, 
appartement au 2ème étage d’un 
immeuble.
Cette location de 65 m², fonctionnelle, 
dispose d’un grand salon avec deux canapés 
dont un convertible, TV cablée, DVD. Cuisine 
aménagée (LV, four multifonctions, plaques) 
donnant sur un séjour. Salle d’eau (LL), wc. 
Chambre avec lit 140. Dressing.

appart 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)

Basse saison

220 €
650 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 220 €
 650 €

 

juillet/août

  220 €
  650 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

( draps inclus )        
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N° AGRÉMENT :  28MS085161 Mme Dussauze
rue des Grenets - gare : 800 m

CHARTRES C3 sur la carte

Studio de 46 m2 dans une résidence 
calme située à proximité des rues 
piétonnes et des commerces.
Au 4ème étage avec ascenseur, le studio 
est composé d’une entrée qui dessert une 
grande pièce à vivre avec séjour, salon, TV, 
chambre séparée par un rideau avec un lit 
de 140. Cuisine indépendante toute équipée 
avec combiné-congélation, MO, plaques 
vitrocéramiques, LL, Salle de bain et wc. 
Parking public à 300 mètres.

studio 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

230 €
620 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 230 €
 620 €

 

juillet/août

  230 €
  620 €

N° AGRÉMENT :  28MS085111/112  Mme Gardon
 rue des Chaises - gare : 2 km

CHARTRES C3 sur la carte

Deux studios, attenants à une maison 
de caractère, dans un quartier calme et 
résidentiel, à 10 min du centre ville de 
Chartres. Appartements très fonctionnels 
à la décoration personnalisée. 
1/ Studio de 23 m², en rez-de-chaussée, 
disposant d’une kitchenette toute équipée 
(mini-four), d’un coin salon avec TV, d’une 
chambre semi indépendante et d’une salle 
d’eau. Petite cour aménagée.
2/ Appartement de 38 m², au 1er étage, 
disposant d’une chambre indépendante avec 
lit 140 et TV, d’un salon avec lit 1 personne 
et TV, d’une salle d’eau et d’une kitchenette 
toute équipée (mini-four).
Congélateur, LL et SL dans buanderie commune.

2 apparts 2/3 pers 

(1) semaine                  
mois (4 semaines) 
 

Basse saison

230 €
600 €

240 €
670 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

230 €
600 €

240 €
670 €

juillet/août

230 €
600 €

240 €
670 €

(2) semaine                  
mois (4 semaines) 
 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS085148 Mr JM Duval
rue des Vieux Rapporteurs - gare : 500 m

CHARTRES C3 sur la carte

Dans le centre ville de Chartres, 
à proximité des commerces et 
services, appartement de charme 
de 66 m².
Cette location dispose d’un grand séjour (TV) 
ainsi que d’une chambre ovale (lit 140) 
présentant de très beaux volumes. Cuisine 
indépendante toute équipée (Four, micro 
ondes, plaques vitro, LV). Salle de bain, wc.

appart 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

310 €
800 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 310 €
 800 €

 

juillet/août

  310 €
  800 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS085013  Mr et Mme Pierre Duval
 rue Renouard-Saint-Loup - gare : 1 km

CHARTRES C3 sur la carte

Maison située à 10 mn à pied du 
centre-ville de Chartres dans un 
quartier calme. 
Maison indépendante dans un jardin 
paysager avec accès commun aux 
propriétaires. Une entrée dessert une 
cuisine équipée et un salon avec cheminée, 
clic-clac et TV. A demi-étage, une chambre 
avec lit 140 et lit bébé s’ouvre sur un 
balcon où l’on domine le jardin. A l’étage, 
salle d’eau/wc. 

maison 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

220 €
880 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 250 €
1000 €

 

juillet/août

  310 €
1240 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS085144  Mme Mauban
 rue Georges Fessard - gare : 200 m

CHARTRES C3 sur la carte

Appartement en duplex de 30 m2, 
idéalement situé à proximité de la 
gare et des commerces.
Il comprend au rez-de-chaussée une 
kitchenette équipée (plaques, mini-four, 
micro-ondes, LL). A l’étage, grande chambre 
avec lit 160, coin salon, TV. Salle d’eau-
wc. Accès à un espace extérieur privatif 
avec salon de jardin et barbecue. Possibilité 
garage privé (en supplément).

appart 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

250 €
750 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 250 €
 750 €

 

juillet/août

  250 €
  750 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS085088 Mr et Mme Ménard
rue du Puits d’Or - gare : 1,5 km

CHARTRES C3 sur la carte

Studio situé en basse ville de 
Chartres dans un quartier calme 
avec entrée indépendante de celle 
des propriétaires et à 5 mn de la 
cathédrale.
Studio non fumeur de 20 m2 neuf situé 
au 1er étage, tout équipé. Banquette-lit BZ 
140x200 et TV, kitchenette avec micro-
ondes. Salle d’eau/wc. Chauffage central 
inclus et draps fournis. 

semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

280 €
710 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 280 €
 710 €

 

juillet/août

  280 €
  710 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS085020  Mr et Mme Morlet
 rue du Bourgneuf - gare : 1,5 km

CHARTRES C3 sur la carte

Charmante maisonnette de 45 m² 
située à proximité du centre et de 
la rivière : l’Eure.
Cette maison, mitoyenne à celle des 
propriétaires, dispose d’un séjour avec 
canapé-lit, d’une cuisine américaine avec 
LV, four multifonctions, plaques vitro. 
Aménagement salon/séjour raffiné et 
fonctionnel, TV satellite, lecteur DVD, mini 
chaîne hifi. Chambre au charme insolite 
située dans une cave voûtée (avec 
ouvertures), lit 140. Salle d’eau/wc, LL. 
Terrasse aménagée dans un grand jardin. 
Environnement exceptionnel avec possibilités 
de promenade. Parking public gratuit

maison 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)

Basse saison

300 €
750 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 300 €
 750 €

 
 

juillet/août

  340 €
  800 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS085174 Mme Mégret
  gare : 1 km

CHARTRES C3 sur la carte

A toute proximité de la cathédrale 
et des commerces, appartement 
de 45 m² en rez-de-chaussée d’une 
maison à pan de bois.
Cette location offre une grande pièce à vivre 
composée d’une cuisine ouverte (plaques, 
MO multifonctions,…) et d’un séjour/salon. 
TV. Grande chambre indépendante, lit 140, 
rangements. Salle d’eau, wc. 
Petit coin terrasse.

appart 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

230 €
650 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 230 €
 650 €

 

juillet/août

  230 €
  650 €

Mme Megret
20, rue au lait
28000 Chartres

T 02 37 35 09 25
ou 06 89 66 48 12 

fbonnaud@yahoo.fr

studio 2 pers 
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N° AGRÉMENT :  28MS085132 Mr Alain Thierry
rue du Faubourg Saint-Jean - gare : 1,5 km 

CHARTRES C3 sur la carte

Appartement de 62 m2 situé 
dans une résidence au calme avec 
parking en sous-sol à 1,5 km du 
centre-ville.
Appartement au rez-de-chaussée dans 
une résidence calme avec un couloir 
desservant un séjour-salon avec TV, cuisine 
indépendante, LV et LL, deux chambres avec 
lit 140, salle d’eau avec SL, wc, terrasse 
avec salon de jardin et barbecue, parking 
privé en sous-sol.

appart 4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

350 €
900 €
200 €
250 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 350 €
 900 €
 200 €
 250 €

juillet/août

  350 €
  900 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS022136 Mme Hardouin
gare : 7 km (Chartres)

BAILLEAU-L’EVEQUE C3 sur la carte

Studio en duplex situé dans la 
dépendance d’une longère et 
disposant d’un accès à un jardin 
aménagé.
Cette location de 28 m² offre au rez-de-
chaussée une petite pièce de vie (possibilité 
de couchage 1 personne) intégrant une 
cuisine équipée (plaques, micro-ondes) 
ainsi qu’une salle de bains et wc. A l’étage, 
chambre ouverte équipée d’un canapé 
convertible, TV, nombreux rangements. Accès 
à un grand jardin. 

studio 2/3 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

165 €
480 €
120 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 165 €
 480 €
 120 €

 

juillet/août

  165 €
  480 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS085022 Mme Catherine Renault - Cantraine
23, Cloître Notre-Dame - gare : 400 m

CHARTRES C3 sur la carte

Appartement confortable situé à 
toute proximité du centre-ville.
Cette location de 46 m², située au premier 
étage (avec ascenseur) comprend une 
cuisine ouverte (plaques, MO, four), un 
séjour/salon avec TV, convertible, balcon 
avec salon de jardin. Chambre indépendante 
avec lit 160 et rangements. Salle de bain, 
wc. Débarras avec LL. Place de parking 
sécurisée.

appart 3/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

275 €
830 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 330 €
 850 €

 

juillet/août

  330 €
  850 €

Mme Renault-Cantraine

T 02 37 47 21 18 

N° AGRÉMENT :  28MS085162 Mme Saulière
rue du Grand-Faubourg - gare : 500 m

CHARTRES C3 sur la carte

Très bel appartement dans une 
maison de caractère au pied de 
la cathédrale et au centre-ville de 
Chartres.
Grand appartement (65 m2) de style ancien 
avec poutres et pierres apparentes très bien 
aménagé et de tout confort. Séjour / salon 
de 15 m2 – cuisine aménagée – salle de 
bain avec LL séchant – wc – Chambre 
avec lit de 140 et lit de 90 –  Chambre 
en alcôve avec lit de 80. Chaise et lit bébé 
sur demande.

appart 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)
 

Basse saison

260 €
730 €
120 €
160 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 260 €
 730 €
 120 €
 160 €

juillet/août

  260 €
  730 €
  120 €
  160 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS085187  Mr et Mme Schéna
 rue du Faubourg Guillaume - gare : 1 km

CHARTRES C3 sur la carte

Appartement de 50 m² d’une 
résidence calme à proximité du 
centre-ville et des bords de l’Eure 
avec vue sur la cathédrale depuis 
le balcon.
Situé au 4ème étage avec ascenseur, l’appartement 
comprend une entrée qui dessert une pièce à 
vivre avec séjour-salon et comprenant un canapé 
convertible, TV, une cuisine indépendante et 
aménagée avec LL séchant et LV, une chambre 
avec lit 140, une salle de bain, wc. Emplacement 
garage en sous-sol.

appart 2/3 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits

Basse saison

250 €
700 €
150 €
200 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 250 €
 700 €
 150 €
 200 €

 

juillet/août

  250 €
  700 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS098034  Mme Lefeu
  La Mésangère gare :  5 km (Marchezais) ou 7 km (Dreux)

CHERISY C2 sur la carte

Situé dans une ferme en activité, 
gîte créé dans un ancien fournil 
du xVIIème siècle indépendant, 
entièrement réstauré de 75 m2.
Dans le hameau de la Mésangère, à 
proximité de la N 12, maison avec entrée 
indépendante de celle des propriétaires. Au 
rez-de-chaussée, cuisine aménagée avec LV, 
LL, MO donnant sur une terrasse, séjour-
salon de caractère avec poutres, cheminée 
et TV, wc, chambre avec lit 140. A demi-
étage, salle d’eau et à l’étage, grande 
chambre mansardée avec deux lits de 90 
et un lit de 140.

maison 4/6 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)
 

Basse saison

250 €
790 €
170 €
210 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 290 €
 790 €
 170 €
 210 €

 

juillet/août

  310 €
  890 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS128186  Mr et Mme Bellenoue
  La Ferme du Bois du Plessis - gare :  11 km 

DANGERS C3 sur la carte

Maison indépendante de 53 m² 
dans la cour d’une ancienne ferme 
fortifiée.
Cette location, à l’aménagement moderne 
et fonctionnel, se compose d’un séjour/salon 
disposant d’un canapé-lit, TV. Cuisine 
intégrée (plaques vitro, four, MO, LV, LL) 
et nombreux rangements. Grande chambre 
indépendante. Placard dressing. Salle d’eau, 
wc. Terrasse intégrée dans un terrain clos. 
Stationnement privatif. Matériel bébé sur 
demande.

maison 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)
 

Basse saison

220 €
660 €
120 €
150 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 240 €
 680 €
 120 €
 150 €

 

juillet/août

  260 €
  740 €

  

Mr et Mme Bellenoue

T 02 37 22 50 44
ou 06 25 06 66 62 

    ferme.du.bois.du.plessis@neuf.fr

N° AGRÉMENT :  28MS140180 Mme Solange Martin Lecointe
rue des Vergers - gare : 200 m 

EPERNON D3 sur la carte

Appartement confortable situé à 
toute proximité de la gare et près 
de la zone industrielle.
Cette location de 46 m² est située au 
premier étage (sans ascenseur) et comprend 
une cuisine ouverte (plaques, MO, four, LV, 
LL), un séjour/salon avec TV, un balcon avec 
salon de jardin. Chambre indépendante avec 
lit 160 et rangements. Salle de bain/wc. 
Stationnement à proximité ou parking privé 
en supplément, local vélos.

appart 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)

 

Basse saison

280 €
850 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 280 €
 850 €

 

juillet/août

  280 €
  850 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com
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N° AGRÉMENT :  28MS141113 Mr et Mme Fillon
 gare : 6 km

ERMENONVILLE-LA-GRANDE C4 sur la carte

Dans le hameau de Luçon et à 
20 mn de Chartres, maison avec 
jardin.
Maison semi-indépendante avec entrée et 
cour commune avec les propriétaires, à 
la campagne. Au rez-de-chaussée, cuisine 
américaine entièrement équipée et neuve 
donnant sur un séjour-salon très lumineux 
avec clic-clac, TV, LL. A l’étage, chambre avec 
lit 140, TV et lecteur DVD, salle d’eau, wc. 
Espace vert extérieur avec salon de jardin 
et barbecue, mare.

Mr et Mme Fillon
1, rue de la Pompe

28120 Ermenonville-la-Grande
T 02 37 26 64 32 
ou 06 15 62 63 96

  fillonjean-francois@orange.fr

maison 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)
 

Basse saison

250 €
700 €
150 €
180 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 280 €
 700 €
 150 €
 180 €

 

juillet/août

  280 €

N° AGRÉMENT :  28MS128116/117  Mme Bonnet
 gare : 8 km 

A 5 minutes de Chartres, appartements 
alliant le charme d’un bâti ancien au 
confort moderne. Espace extérieur. 
« Côté Ouest », aux tonalités de bleu et 
de gris, de 95 m², est composé d’un salon 
spacieux avec canapé, TV, d’une cuisine 
américaine (LV, four, plaques vitro, micro 
ondes) et de deux chambres de 20 m² 
chacune (lit de 160 et 2 lits de 80). Salle 
d’eau, wc, LL, SL. 
« Côté Sud », aux tons rouges et 
orangés, de 95 m², est composé d’un salon 
spacieux avec canapé, TV, d’une cuisine 
américaine (LV, four, plaques vitro, micro 
ondes) et de deux chambres de 20 m² 
chacune (lit de 160 et 2 lits de 80). Salle 
d’eau, wc, LL, SL

FONTENAY-SUR-EURE 
C4 sur la carte

Mme Céline Bonnet
16, rue des Rouliers

28630 Fontenay-sur-Eure

T 02 37 25 81 37 
ou 06 20 59 02 20  

F 02 37 25 87 23

2 apparts 4 pers 

www.ateliersdesfontaines.com

semaine
mois (4 semaines)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

  300 €
1000 €
  200 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  300 €
 1000 €
  200 € 

 
 

juillet/août

   300 €
 1000 €
   200 €

  

N° AGRÉMENT :  28MS158071/072  Mairie de Fontenay-sur-Eure
 gare : 8 km 

FONTENAY-SUR-EURE 
C4 sur la carte

Dans une maison indépendante, sur 
la place de l’église et au cœur du 
village de Fontenay-sur-Eure, deux 
appartements dont un studio, ont 
été rénovés récemment.
Dans un environnement calme et à proximité de 
Chartres, deux appartements confortables sont situés 
aux 1er et 2ème étages.
1/ Au 1er étage, appartement de 55 m2 avec cuisine 
indépendante équipée avec LL et SL, lave-vaisselle 
et micro-ondes, une chambre avec un lit de 140, 
une salle d’eau et wc un séjour/salon avec TV et lit 
d’appoint pour 2 personnes
2/ Studio situé au 2ème étage comprenant une pièce 
principale avec coin kitchenette équipé d’un micro-
ondes,LL,SL, salle d’eau et wc deux lits de 90, TV.

2 apparts 2/3 pers 

(1) semaine                  
mois (4 semaines) 
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

190 €
555 €
145 €
165 €

140 €
405 €
  95 €
110 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

190 €
555 €
145 €
165 €

140 €
405 €
  95 €
110 €

juillet/août

190 €
555 €

140 €
405 €

(2) semaine                  
mois (4 semaines) 
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS168177 Mr et Mme Nollet

GALLARDON D3 sur la carte

Au centre-ville de Gallardon, dans 
un quartier calme et à proximité 
des commerces, appartement 
dans une maison situé au rez-de-
chaussée. 
D’une superficie de 30 m², l’appartement 
dispose d’une pièce à vivre avec cuisine 
américaine bien équipée et LL, salon et TV, 
d’une salle d’eau-wc et d’une chambre avec 
deux lits de 90.
Parking privé.

appart 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)

 

Basse saison

210 €
630 €
100 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 210 €
 630 €
 100 €

 

juillet/août

  210 €
  630 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS173139/140  Mr Miger
  gare : 4 km

GASVILLE-OISÈME C3 sur la carte

Situés à 10 minutes de Chartres, dans 
une ferme restaurée comprenant 
plusieurs hébergements, 2 apparte- 
ments de 40 m². 
(1) Au rez-de-chaussée,  cette location 
dispose d’une cuisine aménagée (micro-
ondes, mini-four,…) ouverte sur la pièce 
de vie, TV. Chambre indépendante avec 2 
lits de 80. Salle d’eau, wc. LL commun.
(2) Au 1er étage, cette location dispose 
d’une cuisine aménagée (micro-ondes, mini-
four,…) ouverte sur la pièce de vie, TV. 
Chambre indépendante avec 2 lits de 80. 
Salle d’eau, wc. LL commun.

2 apparts 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)

Basse saison

220 €
650 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 220 €
 650 €

 
 

juillet/août

  220 €
  650 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

LE GUÉ-DE-LONGROI D3 sur la carte

N° AGRÉMENT :  28MS188151 Mr et Mme Renard
 rue de Longreau - gare : 5 km 

Maison de 100 m² à l’architecture 
insolite, située dans un cadre 
verdoyant.
Cette location dispose d’un grand séjour 
salon desservant 3 chambres (lit 140, lit 90 
et lit 90) et une salle de bains (LL). Cuisine 
indépendante entièrement équipée (LV, 
micro-ondes multifonctions, plaques,....), wc. 
TV. Jardin clos de 1000 m² avec terrasse. 

semaine
mois (4 semaines)

 

Basse saison

300 €
900 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 300 €
 900 €

 

juillet/août

  300 €
  900 €

maison 4 pers 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

LANDELLES B3 sur la carte

N° AGRÉMENT :  28MS203045 Mme Jeanine Gras
 gare : 3 km 

Dans un village à la limite du 
Perche, en vallée de l’Eure, maison
ancienne de 50 m2 avec grand 
terrain arboré.
Maison indépendante de plain pied avec 
cuisine aménagée (LV, LL, micro-ondes), 
séjour/salon avec cheminée, télévision et 
canapé-lit (160), chambre avec lit 160, salle 
d’eau/wc. Terrain de 1100 m2. 

maison 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)

 

Basse saison

200 €
600 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 240 €
 650 €

 

juillet/août

  290 €
 

N° AGRÉMENT :  28MS209147 Mme Loire
gare : 2 km

LÈVES C3 sur la carte

Charmant petit chalet situé dans 
l’agglomération chartraine, au 
cœur d’une grande propriété 
arborée.
Cette location de 30 m², lumineuse, à la 
décoration colorée, dispose d’une cuisine 
aménagée (plaques, mini four, LV) ouverte 
sur un petit salon. Chambre ouverte (lit 
140) sur le salon, TV. Salle d’eau, wc. LL 
dans un local attenant. Barbecue et salon 
de jardin. 

chalet 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 200 €
600 €
120 €
160 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  200 €
  600 € 
  120 €
  160 € 

 

juillet/août

   200 €
   600 €

  
  

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com
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N° AGRÉMENT :  28MS253089 Mmes Dumesnil - Marieneau
« L’Envolage » - gare : 13 km

MIGNIÈRES C4 sur la carte

Dans le village, maison ancienne 
restaurée de 70 m² à proximité de 
la maison des propriétaires.
Au rez-de-chaussée, grande pièce à vivre 
avec séjour-salon (clic-clac 130 et TV), 
cuisine américaine équipée et insert, wc, 
douche. A l’étage, grande chambre avec lit 
140 et lits jumeaux 2x90, salle d’eau/wc. 
Petit espace extérieur privatif avec salon de 
jardin et barbecue. 

Mmes Dumesnil - Marieneau
9, rue des 3 Marie
28630 Mignières

T 06 23 50 82 92 

j-carpe@orange.fr
http://envolage.ift.cx

maison 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 250 €
700 €
150 €
180 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  280 €
  700 € 
  150 €
  180 € 

 

juillet/août

   280 €
   700 €
   150 €
   180 €

N° AGRÉMENT :  28MS278135 Mr et Mme Didier
« L’Espérance » - gare : 7 km 

NOGENT-LE-PHAYE D4 sur la carte

Studio duplex mitoyen avec la 
maison des propriétaires dans un 
village au calme et à proximité 
immédiate de Chartres.
Studio de 36 m2 aménagé avec goût et 
comprenant une pièce avec séjour-salon 
(TV et canapé convertible), kitchenette 
équipée, salle d’eau-wc. L’escalier dessert 
une chambre avec lit 140 en mezzanine. 
Petit jardin avec terrasse privative (salon 
de jardin).

Mr et Mme Didier
2, rue du Murger

28630 Nogent-le-Phaye
T 02 37 31 98 71 
ou 06 67 45 21 77

studio 2/3 pers 

viviane.didier2@wanadoo.fr

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 210 €
 550 €
110 €
130 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  250 €
  600 € 
  110 €
  150 € 

 

juillet/août

 250 €
 600 €
 110 €
 150 €

N° AGRÉMENT :  28MS350130 Mr et Mme Duffay
 gare : 2 km

SAINT-LUPERCE C3 sur la carte

Le gîte du moulin de Blanville est 
une longère rénovée et décorée 
avec beaucoup de goût située dans 
le hameau de la Butte de Villebon.
Maison semi-indépendante de 120 m2 sur 
deux niveaux. Au rez-de-chaussée, cuisine-
séjour avec LL, LV, combiné-congélation, 
salon avec cheminée, bureau avec lit 120, 
chambre avec lit 140, salle d’eau-wc.
A l’étage, deux chambres avec lit 140, salle 
de bain-wc, mezzanine avec canapé et TV, 
DVD et lit 90.
Grand jardin privatif et arboré avec salon 
de jardin et barbecue, véranda.

Mme Duffay
Moulin de Blanville
28190 Saint-Luperce

T 06 22 09 44 68 

maison 6/8 pers 

moulindeblanville@orange.fr
www.gite-moulin-de-blanville.com

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

  340 €
1000 €
  260 €
  310 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

   380 €
  1000 € 
    260 €
    310 € 

 

juillet/août

   430 €

N° AGRÉMENT :  28MS279153 Mme Gouraud Folio
gare : 8 km 

NOGENT-LE-ROI D2 sur la carte

Maison contemporaine située à 
1 km du centre ville et disposant 
d’un jardin.
Cette maison de 100 m² répartie sur 
deux niveaux offre au rez-de-chaussée une 
cuisine indépendante équipée (four, micro-
ondes, …), un séjour salon, TV ainsi qu’une 
chambre (lit 140). Salle de bain et wc. A 
l’étage, 3 chambres dont deux avec des lits 
140 et une avec un lit 80, wc. (Sous-sol 
réservé au propriétaire). 

maison 7 pers 

semaine
mois (4 semaines)

 

Basse saison

  390 €
1180 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  390 €
 1180 € 

  
 

juillet/août

    390 €
   1180 €

  
  

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS357029 Mme Christina Wimmer
gare : 300 m

SAINT-PIAT D3 sur la carte

Maison mitoyenne située dans la 
cour d’un ancien manoir sur les 
bords de l’Eure. 
Maison de 33 m2 sous forme de studio 
(2/3 personnes) avec dans la même pièce : 
coin cuisine (micro-ondes, cuisinière avec 
four), salon avec canapé, TV, coin couchage 
avec 1 lit de 140 et 1 lit de 90. Salle de 
bain/wc LL.Mme Wimmer

1, place Marcel Binet
28130 Saint-Piat

T 06 89 03 85 28 

             laviedechateau-catering@wanadoo.fr

studio 2/3 pers 

semaine
mois (4 semaines)

 

Basse saison

  230 €
  650 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  250 €
  690 € 

  
 

juillet/août

    250 €

  
  

N° AGRÉMENT :  28MS380143  Mme Sophie Marchand
gare : 12 km 

SOURS D4 sur la carte

Maison indépendante sur un 
terrain de 2000 m2 située dans un 
hameau à 10 km de Chartres.
Maison de 100 m2 composée au rez-de-
chaussée d’une grande pièce de vie avec 
salon-TV, séjour et cuisine ouverte toute 
équipée, deux chambres avec lit de 140, 
salle d’eau avec LL, wc. A l’étage, grande 
chambre en mezzanine avec deux lits de 
90, salle de bain-wc. Terrasse avec salon de 
jardin et barbecue, garage. (Possibilité d’une 
chambre supplémentaire avec lit 140 :
coût en sus).

maison 6 ou 8 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)

 

Basse saison

  350 €
1000 €
 200 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  350 €
1000 € 
  200 € 

 

juillet/août

  350 €
1000 €

  
  

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS377175 Mr Chatenay 

SOREL-MOUSSEL C1 sur la carte

En lisière de forêt domaniale de 
Dreux, à proximité d’Anet, maison 
indépendante sur 7800 m² de 
terrain.
Cette maison de 130 m² dispose d’une 
cuisine équipée avec LV, d’une salle à 
manger - salon avec cheminée et TV, d’une 
chambre donnant sur le jardin avec un lit 
de 160 et TV, d’un wc. Pièce avec LL. A 
l’étage, le couloir dessert deux chambres 
(1 lit de 140 et 1 lit de 90), une salle 
d’eau, wc, dressing et d’une pièce avec 
convertible. Grand jardin arboré avec salon 
de jardin et barbecue, emplacement de 
parking.

maison 5/6 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

  400 €
1200 €
  250 €
  300 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

   450 €
  1500 € 
    250 €
    300 € 

 

juillet/août

   450 €
 1500 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

SOURS C3 sur la carte

N° AGRÉMENT :  28MS380145 Mme Sainsard - Mr Laborne
 gare : 10 km

A proximité de l’agglomération 
chartraine, maison de plain-pied 
bénéficiant d’un espace extérieur 
privatif.
Cette maison de 65 m² dispose de deux 
chambres (lit 160 et 2 lits de 90) incluant 
de nombreux rangements. Salon séjour avec 
TV. Cuisine aménagée indépendante (four, 
micro ondes, LV, plaques). Salle d’eau avec 
LL, wc. Grande terrasse extérieure donnant 
accès à un verger.  

maison 4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)

 

Basse saison

 300 €
 850 €
150 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  300 €
  850 € 
  150 €

   
 

juillet/août

 300 €
 850 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com
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VER-LES-CHARTRES (Loché) C4 sur la carte

N° AGRÉMENT :  28MS403163 Mr et Mme Hamelin
 gare : 8 km

A proximité de l’agglomération 
chartraine, maison mitoyenne aux 
propriétaires avec cour et jardin 
donnant sur l’Eure.
Cette maison de 62 m² dispose d’une 
cuisine américaine équipée d’un micro-
ondes multi fonctions et de deux plaques 
électriques, d’une salle d’eau/wc avec LL et 
SL, d’un salon avec TV et d’une chambre 
de 18 m2 donnant sur le jardin avec lits 
140 et 90, d’une mezzanine au-dessus du 
salon avec lit 140. Grand jardin commun 
avec terrasse et bord de rivière. Possibilité 
de pêche sur place.

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 300 €
 850 €
180 €
210 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  300 €
  850 € 
  180 €
  210 € 

 

juillet/août

 310 €
 900 €

 

maison 3/5 pers 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com
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N° AGRÉMENT :  28MS051107 Mr et Mme Burdelski
gare : 500 m 

BONNEVAL C5 sur la carte

Maison de ville dans une rue calme 
et à proximité des commerces.
Au centre-ville de Bonneval, maison 
mitoyenne avec petite cour intérieure. 
Au rez-de-chaussée, un couloir dessert 
un séjour, un salon avec TV, une cuisine 
aménagée équipée avec LV, buanderie avec 
LL, wc. Au 1er étage, une chambre avec 2 
lits 90, deux chambres communicantes avec 
lit 140 et seconde chambre avec lit 90, 
salle de bain, wc. Au 2ème étage, chambre 
avec lit 140.

Mr et Mme Burdelski
28200 Moléans

T 02 37 96 17 69 

maison 6/9 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 250 €
 800 €
 190 €
 220 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  280 €
  800 € 
  190 €
  220 € 

 

juillet/août

 400 €

 

N° AGRÉMENT :  28MS047079  Mr Larcher - Mme Forget
 gare : 9 km de Voves

BOISVILLE-LA-SAINT-PERE D4 sur la carte

Dans le village de Chevannes, 
maison traditionnelle en pierre 
entièrement rénovée.
Maison de plain pied mitoyenne à celle 
des propriétaires avec entrée indépendante. 
Séjour avec canapé convertible/salon avec 
TV, cuisine équipée, chambre avec lit 140, 
salle d’eau/wc. Terrasse sur cour fermée et 
salon de jardin. LL commun. Vélos et table 
de ping-pong. Possibilité de séances de 
relaxation et/ou sophrologie.

maison 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 160 €
 420 €
 100 €
 125 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  175 €
  520 € 
  110 €
  135 € 

 

juillet/août

 210 €
 560 €
 125 €
 140 €

 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS013181 Mr Rimbeau David
gare : 500 m

AUNAY-SOUS-AUNEAU D3 sur la carte

Studio très fonctionnel à la 
décoration soignée bénéficiant d’un 
espace extérieur aménagé.
Cette location, de 21 m², est située au 1er 
étage de la maison des propriétaires. Elle 
comprend une kitchenette (plaques, MO), un 
séjour avec TV, lecteur DVD. En mezzanine, 
lit 140 et rangements. Salle d’eau/wc. 
Climatisation. Stationnement à proximité.

studio 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 170 €
 500 €
 120 €
 150 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  170 €
  500 € 
  120 €
  150 € 

 

juillet/août

 170 €
 500 €

  

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS051104  Mr et Mme Mégret
gare : 2,5 km

BONNEVAL C5 sur la carte

Petite maison indépendante située 
à proximité de Bonneval, offrant la 
possibilité d’accéder à un parc et 
un parcours de pêche.
Maison de 55 m2 comprenant au rez-de-
chaussée, séjour/salon avec TV et canapé 
convertible, cuisine américaine équipée avec 
LV. A l’étage, chambre avec 1 lit de 140, 
salle d’eau/wc. LL. Prêt de vélos. 

maison 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 200 €
 600 €
 100 €
 130 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  200 €
  600 € 
  100 €
  130 € 

 

juillet/août

 200 €
 600 €

 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS088160 Mme Découx
gare : 500 m

CHATEAUDUN C5 sur la carte

Au centre-ville de Châteaudun et à 
proximité des commerces, maison 
mitoyenne située dans une rue 
calme.
Maison de 80 m2 sur 2 niveaux avec au 
rez-de-chaussée une grande pièce à vivre 
comprenant une cuisine ouverte sur un 
séjour-salon avec canapé et TV, une salle 
de bain, wc et un cellier avec LL et SL. 
A l’étage, le couloir dessert 3 chambres 
mansardées  avec un lit de 140.

maison 6 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 300 €
 690 €
 210 €
 230 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  300 €
  690 € 
  210 €
  230 € 

 

juillet/août

 300 €
 690 €

 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS088080 Mr Getti
rue de la République - gare : 500 m

CHATEAUDUN C5 sur la carte

Maison mitoyenne d’une maison de 
caractère avec accès direct à la rue.
Dans le centre de Châteaudun, à proximité 
des services et des commerces, maison 
mitoyenne à une demeure du XIXème siècle 
avec espace extérieur aménagé. De 70 m2, 
elle dispose en rez-de-chaussée d’un salon 
très lumineux, TV, d’une salle de séjour avec 
bar et d’une cuisine avec LV, LL, SL, micro-
ondes donnant sur la terrasse aménagée, 
wc. A l’étage, une chambre avec lit 160 
et seconde chambre avec 2 lits de 80 
assemblés, salle d’eau. Salon de jardin et 
barbecue.

maison 4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 380 €
 900 €
 240 €
 300 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  380 €
  900 € 
  240 €
  300 € 

 

juillet/août

 380 €
 900 €

 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS057159 Mr Lionel François

BOUVILLE C4 sur la carte

Au Bois de Feugères, sur la RN 10, 
maison indépendante avec jardin 
privatif.
De plain-pied, cette maison de 80 m2 
propose une salle de séjour-salon avec 
TV, une cheminée décorative et un canapé 
convertible, une cuisine équipée avec LV 
et MO, pièce avec LL, une chambre avec 
lit 140 donnant sur une salle d’eau, wc. 
A l’extérieur, la terrasse est équipée d’un 
salon de jardin. 

maison 2/4 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 220 €
 110 €
 140 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  220 € 
  110 €
  140 € 

 

juillet/août

 220 €

 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS088016  Mr et Mme P.H. Legrand
 rue Saint-Martin - gare : 3 km

CHATEAUDUN C5 sur la carte

Studio aménagé au 1er étage d’une 
ancienne grange agricole au bord 
de la vallée du Loir et à proximité 
du château de Châteaudun.
Studio spacieux de 48 m2 environ situé 
à la périphérie de la ville avec accès 
indépendant. Le bâtiment donne sur la 
cour intérieure de la ferme du propriétaire. 
Grande pièce avec coin lit 140, espace 
repas avec cuisine ouverte, salle d’eau/wc.

studio 2/3 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 130 €
 430 €
   85 €
   99 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  130 €
  430 € 
    85 €
    99 € 

 

juillet/août

 145 €
 

 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com
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N° AGRÉMENT :  28MS088087 Mr Millien et Mr Villanueva
 gare : 1,5 km

CHATEAUDUN C5 sur la carte

A 500 m du centre-ville, maison au 
calme et espace vert donnant sur 
l’église de la Madeleine.
Sur le même terrain que la maison des 
propriétaires, maison semi-indépendante 
de 90 m2  avec cuisine aménagée, une 
chambre avec lit 140 et TV, salle d’eau, 
wc. Au-dessous, salon – salle à manger 
avec TV et cheminée, chambre avec lit 140. 
Salon de jardin et barbecue. Lave-linge et 
congélateur communs avec le propriétaire.

Mr Millien - Mr Villanueva
13, Cavée des Religieuses

28200 Châteaudun

T 02 37 66 05 76 
ou 06 86 90 02 65

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 210 €
 660 €
 135 €
 170 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  230 €
  800 € 
  135 €
  170 € 

 

juillet/août

 250 €
 840 € 
 150 €
 180 €

maison 3/4 pers 

N° AGRÉMENT :  28MS093131  Mlle Térouinard
 gare : 5 km

CHATILLON-EN-DUNOIS B5 sur la carte

Mlle Térouinard

T 06 84 52 33 25 

 mterouinard@hotmail.com

Charmante longère restaurée de 
90 m², située à proximité du bourg 
et des services.
Cette maison, bénéficiant d’un grand 
jardin arboré, dispose de deux chambres 
(lits 140 et 160), d’un grand salon/séjour 
avec canapé lit, poële à bois, TV et d’une 
cuisine ouverte aménagée (four, LV, micro 
ondes multifonctions). Salle d’eau, wc. Une 
autre petite chambre est spécifiquement 
aménagée pour les enfants. Cellier avec LL. 
Pergola dans le jardin, salon de jardin et 
barbecue, vélos à disposition et matériel 
bébé sur demande.

maison 4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 300 €
 850 €
 180 €
 220 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  300 €
  850 € 
  180 €
  220 € 

 

juillet/août

 300 €
 850 €
 180 €
 220 €

 

N° AGRÉMENT :  28MS093169  Mlle Térouinard
 gare : 6 km

CHATILLON-EN-DUNOIS C6 sur la carte

Maison de bourg entièrement 
rénovée disposant d’une grande 
terrasse et d’un jardin.
Cette location de 118 m², à la décoration 
insolite, conçue pour l’accueil de 7 personnes 
offre 3 grandes chambres équipées chacune 
d’une TV et d’une salle d’eau. Cuisine-salle 
à manger (plaques vitro, four multifonctions, 
LV, LL) en rez-de-chaussée. A l’étage, grande 
pièce de vie avec TV, DVD, bibliothèque. 
Salon de jardin, barbecue. Stationnement 
privé. Prêt de vélos et matériel bébé.

maison 6/7 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 300 €
 850 €
 180 €
 220 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  300 €
  850 € 
  180 €
  220 € 

 

juillet/août

 300 €
 850 €
180 €
220 € 

 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS196039 Mme A. Dailly
 gare : 6 km 

ILLIERS-COMBRAY C4 sur la carte

Au Combray de Marcel Proust, 
maison indépendante dans un 
hameau calme et sur le GR 35.
Petite maison de 35 m2 avec terrasse et 
jardin de 700 m2, à la campagne. Entrée, 
séjour avec cheminée, TV et tél, coin cuisine 
ouvert et aménagé avec LV, salle d’eau avec 
LL, wc, chambre avec lit 140 et lit bébé (lit 
d’appoint de 80). 

maison 2/3 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 140 €
 450 €
 100 €
 120 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  160 €
  450 € 
  100 €
  120 € 

 

juillet/août

 200 €
 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Mr et Mme Langlais
 gare : 10 km

N° AGRÉMENT :  28MS215105

LOUVILLE-LA-CHENARD D4 sur la carte

Au cœur de la Beauce, 
appartement aménagé dans un 
pavillon bénéficiant d’un parc 
paysager et fleuri.
Cet hébergement de 45 m², à l’aménagement 
et la décoration très modernes, dispose 
d’une cuisine fonctionnelle (LV, four) incluse 
dans la pièce de vie. Celle-ci est composée 
d’un petit-coin repas et d’un espace détente 
avec canapé convertible et TV/DVD. Salle de 
bain indépendante avec baignoire balnéo, 
douche à l’italienne, wc. Grande chambre 
avec lit 160. Espace extérieur aménagé avec 
salon de jardin/barbecue. 

appart 2/4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)

 

Basse saison

 200 €
 550 €
 120 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  200 €
  550 € 
  120 €

  
 

juillet/août

 200 €
 550 €

 
 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS233086 Mme Monique Wowereit
 gare : 8 km

MARBOUÉ C5 sur la carte

Dans un hameau de Marboué, au 
calme, location insolite dans un 
ancien pigeonnier.
Maison semi-indépendante sur 1 hectare de 
terrain arboré, commun avec le propriétaire. 
Au rez-de-chaussée, grand séjour-salon avec 
cheminée, TV, tél, cuisine avec LV, LL et 
coin repas, salle d’eau-wc. A l’étage, deux 
chambres dont une avec lit 140, TV et 
lecteur DVD et l’autre avec deux lits de 
90, salle de bain-wc. Terrasse privative avec 
salon de jardin et barbecue. Portique et 
terrain clos.

maison 4 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 300 €
 170 €
 200 € 

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  300 €
  170 € 
  200 €

  
 

juillet/août

 300 €

 
 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS212119  Mr et Mme Perrault
gare : 24 km

LOIGNY-LA-BATAILLE D5 sur la carte

Au cœur de la Beauce, meublé 
aménagé sur deux étages dans une 
aile du château de Goury.
Maison de 350 m² disposant au rez-de-
chaussée d’un grand séjour de 50 m² avec 
cheminée. Cuisine aménagée (four, micro-
ondes, plaques vitro, LV, LL), une chambre 
avec un lit 140, salle de bain, wc et salle 
de jeux. A l’étage, 4 chambres de 20 m² dont 
3 disposent de leur propre salle d’eau / de 
bains, wc. Jardin clos aménagé de 400 m² 
avec salon de jardin et barbecue. 

maison 10 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

  340 €
1200 €
 290 €
 310 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  380 €
 1400 € 
  290 €
  310 € 

 

juillet/août

  455 €
1600 € 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS262168 Mr Meslage
 gare : 2 km 

MONTIGNY-LE-GANNELON C6 sur la carte

Hébergement troglodyte dans le 
très beau village de Montigny-le-
Gannelon.
Cette location de 75 m², aménagée dans 
la roche, est conçue avec beaucoup de 
goût. Elle dispose d’une cuisine entièrement 
aménagée (four, micro-ondes, plaques 
vitro, LL, LV), d’une grande pièce de vie 
composée d’un séjour-salon avec 2 canapés 
convertibles, TV, cheminée. 1 chambre 
indépendante. Salle d’eau, wc. Grande 
terrasse avec vue sur les plans d’eau et 
le château.

maison 2/6 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)
 

Basse saison

  360 €
  850 €
  230 €
  290 €

 

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  360 €
  850 € 
  230 €
  290 € 

juillet/août

  360 €
  850 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com
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N° AGRÉMENT :  28MS318035 Mr et Mme Max de Pibrac
gare : 2 km

ROMILLY-SUR-AIGRE C6 sur la carte

Entre Paris, la Normandie et les châteaux de la Loire, au 
milieu d’un parc de 30 hectares, belle demeure de charme 
entièrement rénovée avec piscine privative et chauffée.
Maison indépendante très confortable située à 3 km de Cloyes-sur-le-Loir. 
Au rez-de-chaussée, entrée, salon - salle à manger (très spacieux) avec 
cheminée, TV et téléphone, grande cuisine équipée avec LV et ancien 
four à pain décoratif, office avec LL et SL, chambre avec lit 160, salle 
de bain et douche, wc. Au 1er étage, grand palier avec lits gigognes (2 
fois 80),  4 chambres dont une avec lit 160, une avec deux lits de 100 
et deux avec 2 lits de 90, 2 salles de bain et douche, wc. Jardin clos 
de 1600 m2. Piscine privative chauffée (pour une location à la semaine). 
Possibilité de pêche dans le Loir et location de canoë-kayak sur place. 

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

maison 10/12 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 880 €
 580 €
 690 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  1150 €
    580 €
    690 € 

 

juillet/août

 1420 €

Draps fournis (sauf week-end)   

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

N° AGRÉMENT :  28MS274044 Mme Fougereux
 gare : 12 km 

MOUTIERS D4 sur la carte

Dans un des plus beaux villages 
fleuris de Beauce, maison 
indépendante avec espace privatif.
Au rez-de-chaussée, grande pièce à vivre 
avec salon, TV, DVX, salle à manger avec 
cheminée, cuisine à l’américaine avec LV, LL, 
remise et wc. A l’étage, une chambre avec lit 
160 et salle d’eau privative et une chambre 
avec deux lits de 90. Au second étage, une 
chambre avec deux lits de 90, salle de bain, 
wc. Jardin clos, terrasse avec salon de jardin 
et barbecue, prêt de vélos, tennis de table. 
Possibilité de promenade en quad avec le 
propriétaire.
 

maison 6 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)
 

Basse saison

 265 €
 950 €
 170 €
 235 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  300 €
 1100 € 
   170 €
   235 €

 

juillet/août

  375 €
1300 €

 
 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS285150 Mme Heitz
 

OINVILLE-SOUS-AUNEAU D3 sur la carte

A l’orée de la Beauce, le domaine de 
Lonceux et son moulin à farine du 
xVIIIème siècle sont situés dans un 
charmant vallon isolé. Petite rivière 
à longer à pied et prairie arborée de 
1 ha avec de nombreux animaux.
Maison indépendante de 70 m2 dans une ancienne 
gare avec jardin privatif au-dessus de la rivière. 
Au rez-de-chaussée, véranda-séjour donnant sur le 
jardin, salon avec canapé-lit 140, insert, TV et lecteur 
DVD, cuisine aménagée entièrement équipée, salle 
d’eau-wc avec LL. A l’étage, une chambre avec lit 
160 et seconde chambre avec 2 lits de 90 pouvant 
être réunis en un lit de 180. Jardin de 400 m2 
avec terrasse et barbecue fixe, ping-pong, possibilité 
de pêche dans la propriété. 
Salle de réception de 110 m² - 50 personnes

Mme Heitz
Le Moulin de Lonceux

28700 Oinville-sous-Auneau
T 06 70 00 60 45 

contact@moulin-de-lonceux.com
www.moulin-de-lonceux.com

maison 4/6 pers 

semaine
week-end (2 nuits)

 

Basse saison

 300 €
 250 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  400 €
  280 € 

 

juillet/août

 400 €
 280 €

N° AGRÉMENT :  28MS334115 Mme Filliau
 gare : 5 km

SAINT-DENIS-LES-PONTS C5 sur la carte

Idéalement situé dans la rue 
principale, à proximité des 
commerces.
Studio au rez-de-chaussée d’une maison 
dans le centre bourg de Saint-Denis-les-Ponts,
à 5 km de Châteaudun. 
D’une superficie de 32 m2, l’entrée est 
indépendante avec un petit hall desservant 
la pièce à vivre avec couchage pour deux 
personnes, TV, cuisine équipée, salle d’eau 
avec LL, wc, porte-fenêtre donnant sur un 
balcon avec salon de jardin et barbecue. 
Jardin d’agrément.

studio 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 125 €
 430 €
   85 €
 105 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  125 €
  430 € 
    85 €
  105 € 

 

juillet/août

 140 €
 450 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS391024 Mr et Mme Fleureau
 gare : 500 m

TOURY E5 sur la carte

Maison individuelle au centre-ville 
de Toury, à proximité de l’église et 
de tous les commerces.
Pavillon sur sous-sol avec cave et garage. 
Au-dessus, un couloir dessert une cuisine 
aménagée, un salon/salle à manger avec 
un canapé convertible, une chambre avec 
lit de 120 et une autre avec deux lits de 
90, salle d’eau avec LL et wc. A l’étage se 
trouve une troisième chambre avec deux 
lits de 90 et un cabinet de toilettes (lavabo 
et wc). Un salon de jardin et parasol permet 
de profiter d’un espace vert à l’arrière de 
la maison.

maison 5/6 pers 

semaine
mois (4 semaines)

 

Basse saison

 270 €
 900 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  270 €
  900 € 

 
 

juillet/août

 270 €
 900 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Mr et Mme Parent
gare : 5 km 

SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE

Maison indépendante située au 
centre du village au bord de l’Yerre 
et à proximité de Châteaudun.
Maison de 140 m2 comprenant au rez-de-
chaussée, salon avec cheminée, TV, lecteur DVD 
et tél, grande cuisine aménagée avec LL, LV, 
combiné-congélateur, deux chambres dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite, salle 
d’eau et de bain, wc. A l’étage, une mezzanine 
dessert deux chambres avec chacune leur salle 
d’eau-wc. Grand jardin avec terrasse (salon 
de jardin et barbecue). Possibilité de pêcher 
directement dans la rivière.
Accès à la piscine des propriétaires.

N° AGRÉMENT :  28MS340128   
C6 sur la carte

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 630 €
 490 €
 560 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  850 €
  490 € 
  560 €

 
 

juillet/août

 1000 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

maison 9/11 pers 

N° AGRÉMENT :  28MS340182 Mr et Mme Nicol
gare : 5 km

 

SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE C6 sur la carte

Maison indépendante située au 
centre du village et à proximité de 
Châteaudun.
Maison de 100 m2 comprenant au rez-de-chaussée, 
séjour, salon avec TV, cuisine aménagée avec LV, 
pièce avec LL, une chambre avec un lit de 140 
donnant sur le jardin, salle d’eau, wc. A l’étage, le 
palier dessert deux chambres avec chacune deux 
lits de 90, une salle d’eau-wc. Jardin avec terrasse 
(salon de jardin et barbecue) à l’arrière de la 
maison et au calme. 

maison 6/8 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 220 €
 180 €
 200 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  280 €
  180 €
  200 € 

 

juillet/août

 320 €
 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

 reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com
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N° AGRÉMENT :  28MS391108/109/110 Mr et Mme Guittard - Vogrin
gare : 1 km

TOURY D4 sur la carte

3 appartements neufs situés dans le centre de Toury, à 
proximité des commerces. Stationnement à proximité.
1. Au rez-de-chaussée, studio de 35 m² disposant d’une cuisine aménagée 
(four multifonctions, plaques), d’un coin salon/salle à manger avec 
canapé-lit, TV. Espace nuit délimité par une cloison ouverte, lit de 140, 
rangements. Salle d’eau, wc.
2. Au 1er étage, appartement de 34 m² disposant d’une cuisine aménagée 
(four multifonctions, plaques), d’un coin salon/salle à manger avec canapé-
lit, TV. Chambre indépendante, lit de 140, rangements. Salle d’eau, wc.
3. Au 2ème étage, studio de 16 m² disposant d’une cuisine aménagée (four 
multifonctions, plaques), d’un coin salon avec canapé lit, TV. Rangements. 
Salle d’eau et wc.

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

3 apparts 2 pers 

(1) et (2)
semaine
mois (4 semaines)

(3)
semaine
mois (4 semaines)
 

Basse saison

 230 €
 630 €

   180 €
   530 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  230 €
  630 €

 
    180 €
    530 €

juillet/août

 230 €
 630 €

180 €
530 €

Toutes charges incluses, draps et serviettes fournis.   

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

N° AGRÉMENT :  28MS422036/037 Mr et Mme Leveillard
gare : 1 km

VOVES D4 sur la carte

Dans le hameau de Genonville, à proximité de Voves, deux 
maisons mitoyennes dans une ferme beauceronne rénovée 
avec goût et conservation des pierres apparentes et poutres.
1. Maison composée d’un séjour/salon avec canapé convertible, TV et tél, 
cuisine américaine équipée, salle d’eau et wc dans une petite tour. A l’étage, 
grande chambre avec lit 160. Une seconde chambre avec lit 140 salle d’eau 
et wc privatifs à cette chambre. LL et SL commun aux 2 maisons.
2. Maison mitoyenne à la précédente de 150 m2 composée d’une pièce 
de 60 m2 avec séjour/salon et cheminée, cuisine aménagée avec LV, wc. A 
l’étage, deux chambres avec lit 160 dont une avec salle d’eau privative, 
une chambre avec deux lits de 90 et salle d’eau privative et une 
chambre avec 4 lits 90 sous forme de lits tiroirs, salle de bain, wc. LL et 
SL commun aux 2 maisons. (possibilité chambre supplémentaire : coût en sus).

2 maisons 4/6 pers 

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

 

Basse saison

 240 €
 170 €
 190 €

500 €
350 €
450 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  270 €
  170 € 
  190 €

   
                    600 €

  350 € 
                   450 €

juillet/août

 320 €

700 €

10 pers 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

N° AGRÉMENT :  28MS422076/077 Mr Ruellou
gare : 500 m

VOVES D4 sur la carte

Maison entièrement rénovée en deux appartements au 
rez-de-chaussée à proximité du centre-ville de Voves et 
de la gare.
Les deux appartements de 40 et 45 m2 sont composés d’un séjour-salon 
avec canapé convertible et TV, une chambre avec lit de 160.
1er : cuisine américaine équipée avec LV, LL et SL, salle de bain, wc.
2ème : cuisine indépendante avec LV et LL, salle d’eau, wc.
Terrasse et jardin communs avec salon de jardin et barbecue.

2 apparts 2/4 pers 

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)

 

Basse saison

 250 €
 700 €
 110 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

  250 €
  700 € 
  110 €

 

juillet/août

  300 €
1000 €
 150 €

Toutes charges incluses, draps et serviettes fournis   

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex
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N° AGRÉMENT :  28MS061185  Mme Baziret
 gare : 1 km

BROU B5 sur la carte

Mme Baziret
14 Clos des Marnières

28630 Morancez

T 06 30 26 34 99 

mardyl@orange.fr

Maison mitoyenne à proximité du 
centre-ville de Brou et disposant 
d’un jardin.
Cette maison de centre ville entièrement 
rénovée dispose au 1er niveau d’une cuisine 
aménagée indépendante, d’une salle à 
manger/salon, d’un wc et d’un placard-
penderie. L’étage est composé de trois 
chambres pour 2 personnes chacune (2 lits 
de 160 et 2 lits de 90) et d’une salle 
d’eau-wc. Au sous-sol, pièce avec lave-linge, 
sèche-linge et garage. Jardin clos à l’arrière, 
salon de jardin, barbecue, transats.

maison 6 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

  300 €
1000 €
  200 €
  250 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 300 €
1000 €
  200 €
  250 €

juillet/août

  300 €

N° AGRÉMENT :  28MS161157  Mme Lavie
 

FRAZÉ B4 sur la carte

Dans un hameau à 3 km de Frazé, 
le gîte du Tilleul vous accueille avec 
un grand jardin clos et une véranda. 
Maison indépendante avec une entrée qui 
dessert un salon avec insert, une cuisine 
équipée avec LV, un séjour avec canapé 
convertible et tél, une salle d’eau avec LL, 
wc, deux chambres avec chacune un lit 
de 140. A l’extérieur, salon de jardin et 
barbecue.

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

190 €
130 €
160 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 230 €
 130 €
 160 €

 

juillet/août

  290 €

maison 4/6 pers 

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Mr et Mme François Maignon
gare : 19 km

N° AGRÉMENT :  28MS159074

LA FRAMBOISIERE B3 sur la carte

Au cœur du Perche et à proximité 
de Senonches, le château de 
Buffalo est situé dans un ensemble 
forestier de 300 hectares.
Maison indépendante au calme et à l’écart 
de toute habitation (maison de gardien à 
l’entrée) composée de 7 chambres réparties 
aux 1er et 2ème étages, 2 salles de bain, 
1 salle d’eau et 2 wc au 1er étage, 2 
salles d’eau et 2 wc au 2ème étage. Au 
rez-de-chaussée, l’entrée dessert une salle à 
manger et cuisine aménagée toute équipée 
avec cellier dans une tour, un vestiaire et 
wc, un salon et une salle de jeux dans une 
des tours. Sous-sol avec LL et SL. Etang de 
pêche et promenade dans le parc.

maison 12 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

900 €
700 €
750 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 1150 €
   750 €
   800 €

 

juillet/août

  1300 €

(draps fournis)   

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Mr et Mme Poilleux
gare : 16 km

N° AGRÉMENT :  28MS368040

LA SAUCELLE B2 sur la carte

Dans le Parc Naturel Régional du 
Perche, maison ancienne restaurée 
de 150 m² disposant d’un jardin 
de plain-pied et d’une piscine 
chauffée.
Cette maison propose trois chambres à la 
décoration personnalisée, réparties sur deux 
niveaux, équipées chacune d’une salle d’eau-wc. 
2 chambres avec lit de 140 - 1 chambre avec 
lits de 140 et de 90. Pièce détente avec canapé 
au 1er étage. Séjour/salon avec cheminée, TV. 
Cuisine aménagée semi-indépendante. 2 terrasses 
donnant sur la piscine et le jardin paysager. 
Salon de jardin, barbecue. L’ensemble est conçu 
avec raffinement et originalité. Equipements de 
plein air : table de ping-pong, vélos.

maison 7 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

400 €
200 €
300 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 460 €
 200 €
 300 €

 

juillet/août

  550 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Mme Lise Ricard «L’école buissonnière»
gare : 12 km (La Loupe) - D923 : 3 km

N° AGRÉMENT :  28MS165038

FRETIGNY B4 sur la carte

Accueil chaleureux dans le Parc 
Naturel Régional du Perche.
Lise et Thierry vous accueillent dans 
l’ancienne école située au centre du village. 
L’appartement Charlemagne est situé au 
rez-de-chaussée. Il comprend une chambre 
avec lit 140, un séjour/kitchenette tout 
équipé, une salle d’eau/wc.
Possibilité de petits déjeuners avec produits 
maison.
 

appart 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

140 €
400 €
100 €
120 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 150 €
 450 €
 100 €
 120 € 

juillet/août

  180 €

(charges, draps et linge de maison inclus) 
Nuitée (petit-déjeuner inclus) :  50 € pour 2 pers    

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS061052  Mme Seigneuret
 gare : 1 km

BROU B5 sur la carte

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Maison indépendante de plain-
pied de 60 m² disposant d’un jardin. 
Cette maison de centre ville  offre une 
cuisine aménagée indépendante,  une salle 
à manger/salon et TV, 1 chambre avec 1 lit 
de 140, 1 chambre avec 2 lits superposés 
ainsi qu’un canapé convertible situé dans 
une autre pièce. Elle dispose d’une salle 
de douche et wc. Grand jardin avec salon 
de jardin. 

maison 4/6 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

250 €
180 €
200 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 280 €
 180 €
 200 €

 

juillet/août

  380 €

N° AGRÉMENT :  28MS027167 Mme Lamet
gare : 18 km

LA BAZOCHE-GOUET B5 sur la carte

Appartement de 60 m², entière-
ment rénové et aménagé avec 
goût, situé dans une rue principale 
de La Bazoche-Gouet. 
Cette location présente une cuisine 
indépendante entièrement rénovée et 
équipée (four, micro-ondes). Séjour-salon 
avec canapé convertible, TV. Chambre 
spacieuse donnant accès à une salle d’eau 
(douche à l’italienne) et à un wc. Terrasse 
de 10 m², salon de jardin, barbecue.

appart 2/4 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
nuitée 

Basse saison

270 €
150 €
  80 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 270 €
 150 €
   80 € 

juillet/août

  270 €

Mme Lamet
33, rue du Général Leclerc
28330 La Bazoche-Gouët

T 02 37 49 31 00 

daniel.lamet0492@orange.fr

Mr et Mme Robert Vaupré
gare : 12 km 

N° AGRÉMENT :  28MS252027

MIERMAIGNE B5 sur la carte

Maison de bourg située à 
proximité d’un lieu de pêche et 
d’une base nautique. 
Maison d’une superficie de 95 m² sur 
deux niveaux disposant d’une entrée avec 
LL et évier, d’une salle de séjour/salon 
avec l’ancienne forge, TV. Cuisine ouverte 
aménagée dans la même pièce. Une 
chambre avec lit 140, salle de bain - wc. 
A l’étage, chambre avec lit 140 et lit 90. 
Petit terrain devant la maison. Prêt de vélos 
sur place. Terrain de jeux et tennis dans 
le village. 

maison 5/7 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

185 €
140 €
165 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 235 €
 140 €
 165 € 

juillet/août

  290 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com
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N° AGRÉMENT :  28MS362028 Mr et Mme C. Legret
 gare : 6 km (La Loupe)

SAINT-VICTOR-DE-BUTHON B4 sur la carte

Pavillon situé dans les collines du 
Parc Naturel Régional du Perche, à 
la campagne.
Pavillon de 125 m² avec terrasse et 1800 m² 
d’espace vert. Rez-de-chaussée : 1 chambre 
avec 1 lit de 140, salle d’eau, débarras : LL, 
congélateur, SL, salle à manger – salon de 
38 m² : cheminée-insert, clic-clac, TV, DVD. 
Cuisine équipée avec LV, micro-ondes. wc. 
A l’étage : 2 chambres avec un lit de 140 et 
2 lits de 90, wc. Matériel bébé, balançoire.

maison 6/8 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

230 €
876 €
145 €
180 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 275 €
1048 €
 145 €
 180 € 

juillet/août

  340 €
1295 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Mr et Mme Pierson
gare : 13 km

N° AGRÉMENT :  28MS373124

SENONCHES B3 sur la carte

Maison indépendante dans le 
village de Tardais à l’orée de la 
forêt de Senonches.
La maison est située sur le terrain du 
château (inhabité) de Tardais. Grande 
maison de 160 m2 avec entrée desservant 
un séjour-salon avec TV et lecteur DVD, 
clic-clac, chambre avec lit 140 et lit bébé, 
salle d’eau, wc. 
A l’étage, trois chambres avec chacune deux 
lits de 90 et une chambre avec un lit de 
140. Salle d’eau et bain avec wc. Grand 
jardin clos à l’arrière avec salon de jardin, 
barbecue et parasol. 
(possibilité de louer la maison pour 6/8 pers).

maison 10/12 pers 

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

320 €
240 €
280 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 360 €
 240 €
 280 €

  

juillet/août

  400 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS401001 Mr et Mme Jacky Desse
 gare : 4 km

VAUPILLON B3 sur la carte

Au cœur du Parc Naturel Régional 
du Perche, maison indépendante en 
milieu rural et en toute tranquillité. 
Grand parc clos ombragé.
Pavillon récent avec trois chambres : une 
chambre avec un lit 160, une chambre un 
lit 140 et une chambre avec 1 lit de 90 et 1 
lit d’appoint en 90. Salle de séjour/salon avec 
canapé, cheminée avec insert, TV, chaîne hi-fi 
laser, magnétoscope, DVD. Cuisine aménagée 
avec combiné congélation, LV et micro-ondes, 
salle d’eau avec LL – wc.

maison 5/6 pers 

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 310 €
 150 €
 180 €

  

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

230 €
150 €
180 €

juillet/août

  430 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

N° AGRÉMENT :  28MS407171 Mr Bulou
 gare : 12 km (Nogent-le-Rotrou)

VICHÈRES A4 sur la carte

Maison indépendante de 100 m² 
disposant d’un jardin de 2500 m² 
à proximité du village de Vichères, 
dans le Parc Naturel Régional du 
Perche.
Au rez-de-chaussée, l’entrée dessert un 
salon-séjour avec TV, DVD, magnétoscope et 
cheminée avec insert, une cuisine aménagée 
et équipée avec LV, deux chambres avec 
chacune un lit de 140, une salle d’eau, 
wc. A l’étage, une troisième chambre est 
composée de deux lits de 90 et TV. Au 
sous-sol, réserve de bois pour la cheminée, 
garage, LL et SL, vélos en prêt. Terrasse avec 
salon de jardin, barbecue, bains de soleil, 
parasol, table de ping-pong, billard.

maison 6 pers 

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 310 €
 200 €
 220 €

  

semaine
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

275 €
200 €
220 €

juillet/août

  375 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Mr et Mme Rouillon
gare : 3 km 

N° AGRÉMENT :  28MS335075

SAINT-ELIPH B3 sur la carte

Aux portes du Parc Naturel Régional 
du Perche, à proximité de La Loupe, 
maison de caractère bénéficiant 
d’une terrasse et d’un jardin.
Maison mitoyenne de 60 m² offrant 2 
chambres à l’étage (1 lit 140 et 2 lits 
90). Au rez-de-chaussée, salon/séjour avec 
cheminée, TV satellite et canapé-lit, cuisine 
américaine équipée avec LV et LL. Salle d’eau 
et wc. Grand jardin avec salon de jardin 
et barbecue.

maison 4 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits) 

Basse saison

260 €
620 €
200 €
270 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 280 €
 670 €
 200 €
 270 € 

juillet/août

  340 €
  880 €

Loisirs-Accueil
10, rue du Docteur Maunoury

CS 40067
28008 Chartres cedex

T 02 37 84 01 01 
F 02 37 21 47 99

reservation@tourisme28.com
www.tourisme28.com

Mme Hamon Perrault
gare : 0,5 km 

N° AGRÉMENT :  28MS280170/176

NOGENT-LE-ROTROUA4 sur la carte

2 appartements de 29 m² et 39 m² 
idéalement situés entre la gare et 
le centre ville. Stationnement à 
proximité.
1) Cette location, fonctionnelle et aménagée 
avec goût, dispose d’un salon équipé d’une TV, 
mini chaîne. Elle offre une cuisine toute équipée 
(LV, LL, plaques vitro, four) et une chambre 
avec rangements et bureau. Salle de bain / wc.
2) Située en rez-de-chaussée, cet appartement 
dispose d’une cuisine indépendante (four, MO, 
plaque vitro), d’un salon avec canapé, TV, 
chaîne hifi. Chambre indépendante avec 2 lits 
de 90. Salle de bain/wc. 

Mme Aurélie Hamon Perrault
3, rue Bretonnerie

28400 Nogent-le-Rotrou

T 06 11 43 46 72

contact@giteduperche.fr
www.giteduperche.fr 

2 apparts 2 pers 

semaine
mois (4 semaines)
week-end (2 nuits)
week-end (3 nuits)

Basse saison

250 €
600 €
125 €
150 €

mai/juin/sept.
vacances scolaires

 250 €
600 €
125 €
150 €

juillet/août

  250 €
  600 €
  125 €
  150 €
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conditions générales

Ce contrat est réservé à l’usage exclusif des 
locations de vacances agréées Clévacances et 
seule la loi française est applicable au contrat. 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Le locataire ne pourra en aucune circonstance 
se prévaloir d’un quelconque droit au 
maintien dans les lieux à l’expiration de la 
période de location initialement prévue sur le 
présent contrat, sauf accord du propriétaire. 
Aucune modification (rature, surcharge, 
...) ne sera acceptée dans la rédaction 
du contrat sans l’accord des deux parties. 
Le propriétaire s’engage à ne divulguer à 
aucun tiers les informations de quelque nature 
que ce soit, sur quelque support que ce soit, 
que le locataire aura été amené à lui donner 
à l’occasion de l’exécution du présent contrat.  
Ces dernières dispositions ne sont toutefois 
pas applicables s’agissant des demandes 
de renseignements qui seraient formulées 
par les administrations et/ou les Tribunaux.

PAIEMENT 
La réservation deviendra effective dès lors 
que le locataire aura retourné un exemplaire 
du présent contrat accompagné du montant 
des arrhes, (minimum : 15%; maximum: 30%) 
du séjour, avant la date indiquée au recto. 
Le solde de la location sera versé le jour de 
l’arrivée après l’établissement d’un état des 
lieux contradictoire. 
Le locataire accepte que cet état des lieux 
puisse être effectué soit par le propriétaire, 
soit par un mandataire du propriétaire 
dûment habilité et muni d’un pouvoir écrit. 

DÉPÔT DE GARANTIE (OU 
CAUTION) 
Au-delà d’une nuitée, le locataire verse à son 
arrivée un dépôt de garantie en plus du solde 
du loyer, (minimum: 30%; maximum: 50% du 
montant du loyer). 
Le propriétaire peut procéder à l’encaissement 
immédiat du dépôt de garantie. 
Il sera restitué dans un délai maximum d’1 
mois à compter du départ du locataire, 

déduction faite, par le propriétaire des 
montants à la charge du locataire aux fins 
de remise en état des lieux, réparations 
diverses, ... 
Le montant de ces retenues devra être 
dûment justifié par le propriétaire sur la base 
de l’état des lieux de sortie, constat d’huissier, 
devis, factures, ... 
Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le 
locataire s’engage à compléter la somme sur la 
base des justificatifs fournis par le propriétaire. 
Ce présent cautionnement ne pourra
locataire, en aucun cas être considéré comme 
participation au paiement du loyer. 

UTILISATION DES LIEUx 
Le locataire jouira de la location d’une manière 
paisible et en fera bon usage, conformément à 
la destination des lieux. 
A son départ, le locataire s’engage à rendre la location 
aussi propre qu’il l’aura trouvée à son arrivée. 
L’ensemble du matériel figurant à l’inventaire, 
devra être remis à la place qu’il occupait lors de 
l’entrée dans les lieux. 
Toutes réparations quelle qu’en soit l’importance, 
rendues nécessaires par la négligence du 
locataire en cours de location seront à sa charge. 
La location ne peut en aucun cas bénéficier à 
des tiers, sauf accord préalable du propriétaire. 
La sous location est interdite au preneur, sous 
quelque prétexte que ce soit, même à titre 
gratuit, sous peine de résiliation de contrat. Le 
montant intégral du loyer restant acquis ou 
dû au propriétaire. 
Les locaux loués sont à usage d’habitation 
provisoire ou de vacances, excluant toute 
activité professionnelle, commerciale ou 
artisanale de quelque nature que ce soit, voire 
à caractère complémentaire ou occasionnel de 
l’habitation (maximum 3 mois). 
L’installation de tentes ou le stationnement 
de caravanes sur le terrain de la propriété 
louée est interdit, sauf accord préalable du 
propriétaire. 
Le propriétaire fournira le logement conforme à 
la description qu’il en a faite et le maintiendra 
en état de servir. En règle générale, le locataire

quitte les lieux à l’heure prévue au contrat ou 
à une heure convenant au propriétaire, après 
état des lieux. 

CAS PARTICULIERS 
Le nombre de locataires ne peut être 
supérieur à la capacité d’accueil maximum 
indiquée sur le catalogue ou l’état descriptif. 
A titre exceptionnel et sous réserve de 
l’accord du propriétaire, il pourra être dérogé 
à cette règle. 
Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de 
percevoir une majoration de prix qui devra 
être préalablement communiquée au locataire 
et consignée sur le contrat de location.

ÉTAT DES LIEUx ET INVENTAIRE 
L’état des lieux et inventaire du mobilier 
et divers équipements seront faits en début 
et en fin de séjour par le propriétaire 
ou son mandataire et le locataire. En cas 
d’impossibilité de procéder à l’inventaire lors 
de l’arrivée, le locataire disposera de 72 H 
pour vérifier l’inventaire affiché et signaler au 
propriétaire les anomalies constatées. Passé ce 
délai, les biens loués seront considérés comme 
exempts de dommages à l’entrée du locataire. 
Un état des lieux contradictoire de sortie 
doit obligatoirement être établi. Le locataire 
accepte que cet état des lieux puisse être 
effectué soit avec le propriétaire, soit avec 
un mandataire du propriétaire dûment 
habilité et muni d’un pouvoir écrit. 
Si le propriétaire constate des dégâts, il 
devra en informer le locataire sous huitaine. 

CONDITIONS DE RÉSILIATION 
Toute résiliation doit être notifiée par 
lettre recommandée ou télégramme : 
a) Résiliation à l’initiative du locataire : 
Toute résiliation du présent contrat à 
l’initiative du locataire doit être adressée 
au propriétaire par courrier recommandé 
avec accusé de réception à l’adresse 
indiquée en tête des présentes, la date de 
réception par le propriétaire faisant foi. 
-Lorsque la résiliation intervient dans un

délai supérieur à 90 jours avant l’entrée 
dans les lieux, le propriétaire restitue dans 
les 30 jours de la résiliation l’intégralité du 
montant des arrhes versées par le locataire.
-Si cette résiliation intervient dans un 
délai compris entre 30 et 60 jours avant 
l’entrée dans les lieux, le propriétaire restitue 
dans les 30jours de la résiliation 50% du 
montant des arrhes versées par le locataire. 
-Si cette résiliation intervient dans un délai 
inférieur à 30 jours avant l’entrée dans les 
lieux, le propriétaire conserve l’intégralité du 
montant des arrhes versées par le locataire. 
Lorsque, avant l’entrée dans les lieux 
et quelque soit le moment auquel elle 
intervient, la résiliation effectuée par le 
locataire se fonde sur un cas de force 
majeure dûment justifié, le propriétaire doit 
restituer dans les 30 jours de cette résiliation 
l’intégralité du montant des arrhes versées.  
b) Si le locataire ne s’est pas présenté le jour 
mentionné sur le contrat et passé un délai 
de 24H et sans avis notifié du propriétaire : 
-le présent contrat est considéré comme résilié, 
-les arrhes restent acquises au propriétaire, 
-le propriétaire peut disposer de sa location.  
c) Résiliation à l’initiative du propriétaire : 
Avant l’entrée dans les lieux: 
En cas de résiliation du présent contrat par le 
propriétaire, avant l’entrée dans les lieux, pour 
quelque cause que ce soit sauf cas de force 
majeure, il reversera au locataire le double 
du montant des arrhes reçues augmenté des 
intérêts au taux légal (le point de départ 
du montant des intérêts court à l’expiration 
d’un délai de trois mois à compter du 
versement des arrhes, jusqu’à la restitution). 
Cette restitution sera adressée au locataire 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception dans un délai de 15 jours à 
compter de la notification de la résiliation. 
Après l’entrée dans les lieux: 
Lorsque la résiliation du contrat par le 
propriétaire intervient pendant la durée de la 
location, elle doit être dûment justifiée (défaut 
de paiement du loyer, chèque sans provision 
émis par le locataire, détérioration avérée 

des lieux loués, plaintes du voisinage, ...). 
Cette résiliation, qui intervient par courrier 
recommandé avec accusé de réception, 
entraîne le départ du locataire dans les deux 
jours de la date de réception du courrier lui 
notifiant cette décision. 
Le propriétaire se réserve le droit de conserver 
le montant du dépôt de garantie dans les 
conditions précisées au paragraphe «dépôt de 
garantie (ou caution)». 
Quelle que soit la cause de la résiliation, 
l’intégralité du montant des loyers demeure 
acquise au propriétaire. entraîne le départ du 
locataire dans les deux jours de la date de 
réception du courrier lui notifiant cette décision. 
Le propriétaire se réserve le droit de 
conserver le montant du dépôt de garantie 
dans les conditions précisées au paragraphe 
«dépôt de garantie (ou caution)». 
Quelle que soit la cause de la résiliation, 
l’intégralité du montant des loyers demeure 
acquise au propriétaire. 

INTERRUPTION DU SÉJOUR 
En cas d’interruption anticipée du séjour 
par le locataire, et si la responsabilité du 
propriétaire n’est pas remise en cause, il ne 
sera procédé à aucun remboursement, hormis 
le dépôt de garantie. 
Force majeure: Si le locataire justifie de motifs 
graves présentant les caractères de la force 
majeure (évènement imprévisible, irrésistible 
et extérieur au locataire) rendant impossible 
le déroulement de la location, le contrat est 
résilié de plein droit. Le montant des loyers 
déjà versés par le locataire lui est restitué, 
au prorata de la durée d’occupation qu’il 
restait à effectuer. 

ASSURANCES 
Le locataire est tenu d’assurer le local qui lui 
est confié ou loué. Il doit donc vérifier si son 
contrat d’habitation principale prévoit l’extension 
villégiature (location de vacances). 
Dans l’hypothèse contraire, il doit intervenir auprès 
de sa compagnie d’assurances et lui réclamer 
l’extension de la garantie ou bien souscrire un 

contrat particulier, au titre de clause «villégiature». 
Une attestation d’assurances lui sera réclamée 
à l’entrée dans les locaux ou à défaut une 
déclaration sur l’honneur. 

LITIGES OU RÉCLAMATIONS 
Il est recommandé de s’adresser à l’Organisme 
Départemental agréé Clévacances, à l’Office de 
Tourisme ou au Syndicat d’Initiative local  qui 
interviendra pour favoriser le règlement à 
l’amiable des litiges : 
-si le contrat a été signé par le propriétaire 
et le locataire, 
-si la réclamation est formulée dans les trois 
premiers jours après l’arrivée, pour tout litige 
concernant l’état des lieux ou l’état descriptif, 
-à l’issue du séjour pour toutes les autres 
contestations. 
Pour tous les litiges qui naîtraient de l’exécution 
ou de l’interruption du présent contrat, seuls 
les Tribunaux du ressort du lieu de l’immeuble 
objet de la location sont compétents.
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Le réseau clévacances

ALSACE

Clévacances Bas-Rhin (67)
Tél : 03 88 15 45 69 - fax : 03 88 75 67 64
E-Mail : 67@clevacances.com
Web : www.clevacances-alsace.com 
Clévacances Haut-Rhin (68)
Tél. : 03 89 20 10 56 - Fax : 03 89 23 33 91
E-Mail : 68@clevacances.com
Web : www.clevacances-alsace.com

AQUITAINE

Clévacances Dordogne (24)
Tél. : 05 53 35 50 26 - Fax : 05 53 09 51 41
E-Mail : 24@clevacances.com
Web : www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Clévacances Gironde (33)
Tél. : 05 56 48 67 86 - Fax : 05 56 81 09 99
E-Mail : 33@clevacances.com
Clévacances  Landes (40)
Tél. : 05 58 06 89 89 - Fax : 05 58 06 90 90
E-Mail : 40@clevacances.com
Web : www.clevacances-landes.com
Clévacances Lot-et-Garonne (47)
Tél. : 05 53 66 14 14 - Fax : 05 53 66 08 01
E-Mail : 47@clevacances.com
Web : www.clevacances-lotetgaronne.com
Clévacances Pyrénées-Atlantiques (64)
Tél. : 05 59 30 01 30 - Fax : 05 59 02 52 75
E-Mail : 64@clevacances.com
Web : www.clevacances-64.com

AUVERGNE

Clévacances Allier (03)
Tél. : 04 70 46 81 58 - Fax : 04 70 46 00 22
E-Mail : 03@clevacances.com
Clévacances Cantal (15)
Tél. : 04 71 63 85 00 - Fax : 04 71 63 85 10
E-Mail : 15@clevacances.com
Web  : www . clevacances-cantal.com
Clévacances Haute-Loire (43)
Tél : 04 71 07 41 65 - Fax : 04 71 07 41 66
E-mail : 43@clevacances.com
Clévacances Puy-de-Dôme (63)
Tél. : 04 73 42 22 50 - Fax : 04 73 42 22 65
E-Mail : 63@clevacances.com
Web : www.clevacancespuydedome.com

BOURGOGNE

Clévacances Nièvre (58)
Tél. : 03 86 36 39 80 - Fax : 03 86 36 36 63
E-Mail : 58@clevacances.com
Clévacances Yonne (89)
Tél. : 03 86 72 92 15 - Fax : 03 86 72 92 14
E-Mail : 89@clevacances.com

BRETAGNE

Clévacances Côtes d’Armor (22)
Tél. : 02 96 62 72 00 - Fax : 02 96 33 59 10
E-Mail : 22@clevacances.com
Clévacances Finistère (29)
Tél. : 02 98 76 64 80
E-Mail : 29@clevacances.com
Web : www.finistere-clevacances.com

ILE DE FRANCE

Clévacances Paris - Ile de France (75)
Tél. : 01 73 00 77 82 - Fax : 01 42 21 41 50
E-Mail : 75@clevacances.com
Web : www.clevacances-paris-idf.com 
Clévacances Seine-et-Marne (77)
Tél. : 01 60 39 60 39 - Fax : 01 60 39 60 40
E-Mail : 77@clevacances.com
Web : www.clevacances-paris-idf.comr
Clévacances Yvelines (78)
Tél. : 01 39 07 71 22 - Fax : 01 39 07 85 05
E-Mail : 78@clevacances.com
Web : www.clevacances-paris-idf.com
Clévacances Essonne (91)
Tél. : 01 64 97 36 89 ou 96 34 - Fax : 01 64 97 23 70
E-mail : 91@clevacances.com
Web : www.clevacances91.com
Clévacances Hauts-de-Seine (92)
Tél. : 01 46 93 93 00 - Fax : 01 46 93 94 92
E-Mail : 92@clevacances.com
Web : www.clevacances-paris-idf.com
Clévacances Seine-Saint-Denis (93)
Tél. : 01 49 15 98 98 - Fax : 01 49 15 98 99
E-Mail : 93@clevacances.com
Web : www.clevacances-paris-idf.com
Clévacances Val de Marne (94)
Tél. : 01 55 09 16 20 - Fax : 01 55 09 16 29
E-Mail : 94@clevacances.com
Web : www.clevacances-paris-idf.com
Clévacances Val d’Oise (95)
Tél. : 01 30 73 39 20 - Fax : 01 30 32 48 94
E-Mail : 95@clevacances.com
Web : www.clevacances-paris-idf.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Clévacances Aude (11)
Tél. : 04 68 11 66 00 - Fax : 04 68 11 66 01
E-Mail : 11@clevacances.com
Clévacances Gard (30)
Tél. : 04 66 36 96 30 - Fax : 04 66 36 13 14
E-Mail : 30@clevacances.com
Clévacances Hérault (34)
Tél. : 04 67 67 71 71 - Fax : 04 67 67 71 77
E-Mail : 34@clevacances.com
Clévacances Lozère (48)
Tél. : 04 66 65 60 00 - Fax : 04 66 49 27 96
E-Mail : 48@clevacances.com
Clévacances Pyrénées-Orientales (66)
Tél. : 04 68 51 52 73 - Fax : 04 68 53 73 20
E-Mail : 66@clevacances.com

LIMOUSIN

Clévacances Corrèze (19)
Tél : 05 55 84 83 30 - Fax : 05 55 84 83 34
E-Mail : 19@clevacances.com
Web : www.clevacances-limousin.com
Clévacances Creuse (23)
Tél. : 05 55 52 58 23 - Fax : 05 55 52 58 23
E-Mail : 23@clevacances.com
Web : www.clevacances-limousin.com
Clévacances Haute-Vienne (87)
Tél. : 05 55 79 04 04 - Fax : 05 55 79 79 47
E-Mail : 87@clevacances.com
Web : www.clevacances-limousin.com

LORRAINE

Clévacances Meuse (55)
Tél : 03 29 45 78 40 – Fax : 03 29 45 78 45
E-Mail : 55@clevacances.com
Clévacances Moselle (57)
Tél : 03 87 37 57 63 – Fax : 03 87 37 58 84
E-Mail : 57@clevacances.com
Clévacances Meurthe-et-Moselle/
Vosges (54/88)
Tél. : 03 29 35 22 18 
E-Mail : 54@clevacances.com ou
88@clevacances.com

MIDI-PYRÉNÉES

Clévacances Ariège (09)
Tél. : 05 61 02 30 88 – Fax : 05 61 65 17 34
E-Mail : 09@clevacances.com
Clévacances Aveyron (12)
Tél. : 05 65 75 55 88 - Fax : 05 65 75 55 71
E-Mail : 12@clevacances.com
Web : www.clevacances-aveyron.com
Clévacances Haute-Garonne (31)
Tél. : 05 61 99 44 00 - Fax : 05 61 99 44 19
E-Mail : 31@clevacances.com
Web : www.clevacances-31.com
Clévacances Gers (32)
Tél. : 05 62 05 87 40 - Fax : 05 62 05 02 16
E-Mail : 32@clevacances.com
Web : www.clevacances-gers.com
Clévacances Lot (46)
Tél. : 05 65 53 01 02 - Fax : 05 65 23 92 76
E-Mail : 46@clevacances.com
Web : www.clevacances-lot.com
Clévacances Hautes-Pyrénées (65)
Tél. : 05 62 56 70 95 - Fax : 05 62 56 70 66
E-Mail : 65@clevacances.com
Web : www.clevacances-65.com
Clévacances Tarn (81)
Tél. : 05 63 36 18 40 - Fax : 05 63 36 18 42
E-Mail : 81@clevacances.com
Web : www.clevacancestarn.com
Clévacances Tarn-et-Garonne (82)
Tél. : 05 63 21 79 64 - Fax : 05 63 66 80 36
E-Mail : 82@clevacances.com

NORD - PAS DE CALAIS

Clévacances Nord (59)
Tél. : 03 20 57 59 59 - Fax : 03 20 57 52 70
E-Mail : 59@clevacances.com
Clévacances Pas-de-Calais (62)
Tél. : 03 21 10 34 60 - Fax : 03 21 30 04 81
E-Mail : 62@clevacances.com
Web : www.clevacancespasdecalais.com

NORMANDIE

Clévacances Calvados (14)
Tél. : 02 31 27 90 30 - Fax : 02 31 27 90 35
E-Mail : 14@clevacances.com
Clévacances Eure (27)
Tél : 02 32 62 04 27 – Fax : 02 32 31 05 98
E-Mail : 27@clevacances.com
Web : www.clevacances.eure-tourisme.fr

Clévacances Manche (50)
Tél : 02 33 05 99 01 - Fax : 02 33 56 07 03
E-Mail : 50@clevacances.com
Web : www.clevacances-manche.com
Clévacances Orne (61)
Tél : 02 33 28 88 71 - Fax : 02 33 28 81 60
Email : 61@clevacances.com
Web : www.clevacances-orne.com
Clévacances Seine-Maritime (76)
Tél. : 02 35 12 10 10 - Fax : 02 35 59 86 04
E-Mail : 76@clevacances.com

PAYS DE LA LOIRE

Clévacances Loire-Atlantique (44)
Tél. : 02 51 72 96 60 - Fax : 02 40 20 44 54
E-Mail : 44@clevacances.com
Clévacances Anjou-Mayenne-Sarthe 
(49-53-72)
Tél. : 02 41 47 14 87 -  06 20 37 79 41
E-Mail : 49@clevacances.com ou
        53@clevacances.com ou
        72@clevacances.com
Clévacances Vendée (85)
Tél. : 02 51 47 71 07 - Fax : 02 51 47 88 27
E-Mail : 85@clevacances.com
Web : www.clevacances-85.com

PICARDIE

Clévacances Aisne (02)
Tél. : 03 23 27 76 76 - Fax : 03 23 27 76 89
E-Mail : 02@clevacances.com
Web : www.clevacances-aisne.com
Clévacances Oise (60)
Tél. : 03 64 60 60 00 - Fax : 03 64 60 60 03
E-Mail : 60@clevacances.com
Clévacances Somme (80)
Tél. : 03 22 71 22 71 - Fax : 03 22 71 22 69
E-Mail : 80@clevacances.com
Web : www.clevacances-somme.com

POITOU-CHARENTES

Clévacances Charente (16)
Tél. : 05 45 69 79 09 - Fax : 05 45 69 48 60
E-Mail : 16@clevacances.com
Clévacances Charente-Maritime (17)
Tél. : 05 46 31 71 71 - Fax : 05 46 31 71 70
E-Mail : 17@clevacances.com
Clévacances Deux-Sèvres (79)
Tél. : 05 49 79 64 89
E-Mail : 79@clevacances.com
Clévacances Vienne (86)
Tél. : 05 49 37 48 48 - Fax : 05 49 37 48 49
E-Mail : 86@clevacances.com

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

Clévacances Alpes-de-Haute-Provence (04)
Tél. : 04 92 31 48 80 - Fax : 04 92 32 32 63
E-Mail : 04@clevacances.com
Web : www.clevacances04.com

Clévacances Hautes-Alpes (05)
Tél : 04 92 53 62 00 - Fax : 04 92 53 31 60
E-mail : 05@clevacances.com
Clévacances Bouches-du-Rhône (13)
Tél. : 04 90 59 49 39 - Fax : 04 90 59 16 75
E-Mail : 13@clevacances.com
Clévacances Vaucluse (84)
Tél : 04 90 80 47 17 - Fax : 04 90 86 86 08
E-mail : 84@clevacances.com

RHÔNE-ALPES

Clévacances Ain (01)
Tél. : 04 74 23 82 62 - Fax : 04 74 45 00 16
E-Mail : 01@clevacances.com
Web : www.clevacances-ain.com
Clévacances Ardèche (07)
Tél. : 04 75 64 10 52 - Fax : 04 75 65 88 26
E-Mail : 07@clevacances.com
Web : www.clevacancesardeche.com
Clévacances Drôme (26)
Tél. : 04 75 82 19 26 - Fax : 04 75 56 01 65
E-Mail : 26@clevacances.com
Clévacances Isère (38)
Tél. : 04 76 54 06 08 - Fax : 04 76 51 57 19
E-Mail : 38@clevacances.com
Web : www.clevacances38.com
Clévacances Loire (42)
Tél. : 04 77 59 96 92 - Fax : 04 77 59 96 99
E-Mail : 42@clevacances.com
Clévacances Rhône (69)
Tél. : 04 72 56 70 40 - Fax : 04 72 56 70 41
E-Mail : 69@clevacances.com
Clévacances Savoie Mont-Blanc (73-74)
Tél : 04 79 85 96 97 - Fax : 04 50 23 95 50
E-Mail : 73.74@clevacances.com

OUTRE MER

Clévacances Guadeloupe (971)
Tél. : 05 90 82 09 30 - Fax : 05 90 83 89 22
E-Mail : 971@clevacances.com
Clévacances Martinique (972)
Tél. : 05 96 61 61 77 - Fax : 05 96 61 22 72
E-Mail : 972@clevacances.com
Clévacances Guyane (973)
Tél. : 05 94 29 65 00 - Fax : 05 94 29 65 01
E-Mail : 973@clevacances.com
Clévacances Réunion (974)
Tél. : 02 62 21 00 41 - Fax : 02 62 21 00 21
E-Mail : 974@clevacances.com

Clévacances Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine (35)
Tél. : 02 99 78 47 47 - Fax : 02 99 78 33 24
E-Mail : 35@clevacances.com
Clévacances Morbihan (56)
Tél. : 02 97 54 14 56 - Fax : 02 97 47 92 71
E-Mail : 56@clevacances.com

CENTRE - VAL DE LOIRE - BERRY

Clévacances Cher (18)
Tél. : 02 48 48 00 10 - Fax : 02 48 48 00 20
E-Mail : 18@clevacances.com
Clévacances Eure-et-Loir (28)
Tél. : 02 37 84 01 00 - Fax : 02 37 36 36 39
E-Mail : 28@clevacances.com
aClévacances Indre (36)
Tél. : 02 54 07 36 36 - Fax : 02 54 22 31 21
E-Mail : 36@clevacances.com
Clévacances Val de Loire (37 - 41)
Tél. : 06 81 69 38 16
E-Mail : 37@clevacances.com ou 
41@clevacances.com
Web : www.clevacances-touraine.com
Clévacances Loiret (45)
Tél : 02 38 78 04 04- Fax : 02 38 77 04 12
E-mail : 45@clevacances.com

CHAMPAGNE ARDENNE

Clévacances Ardennes (08)
Tél. : 03 24 56 06 08 - Fax : 03 24 59 20 10
E-Mail : 08@clevacances.com
Clévacances Aube (10)
Tél. : 03 25 45 81 97 
E-Mail : 10@clevacances.com
Web : www.clevacances-aube-en-champagne.com
Clévacances Marne (51)
Tél. : 03 26 64 08 13 - Fax : 03 26 64 95 00
E-Mail : 51@clevacances.com
Web : www.clevacances-marne.com
Clévacances Haute-Marne (52)
Tél. : 03 25 30 29 98 - Fax : 03 25 30 39 05
E-Mail : 52@clevacances.com

CORSE

Clévacances Haute-Corse (2B)
Tél. : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
E-Mail : 2b@clevacances.com

FRANCHE COMTÉ

Clévacances Doubs - Haute Saône 
(25) (70)
Tél. : 03 81 21 29 85 - Fax : 03 81 82 38 72
E-Mail : 25@clevacances.com ou
70@ clevacances.com
Clévacances Jura (39)
Tél. : 03 84 87 22 42 - Fax : 03 84 47 58 05
E-Mail : 39@clevacances.com
Clévacances Territoire de Belfort (90)
Tél. : 03 84 55 90 89 - Fax : 03 84 55 90 70
E-Mail : 90@clevacances.com



C l é v a c a n c e s ,
partout où il y a 
des vacances

C l é v a c a n c e s ,
partout où il y a 
des vacances

C l é v a c a n c e s ,
partout où il y a 
des vacances

C l é v a c a n c e s ,
partout où il y a 
des vacances

Retrouvez toutes les offres de l’Eure-et-Loir sur : www.clevacances.com

Clévacances France propose près de 26 000 locations et chambres
d’hôtes par tout en France, en ville, à la campagne, à la montagne, en
bord de mer ... à chacun son Clévacances !
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