
GITE DU CHATEAU DE BOIS-GUILBERT (76)
Contrat de réservation 2013

Ce contrat n’est pas une facture
Gite de France d’étape et de séjour, 1 épi

A 35 mns de Rouen, 1h de Dieppe, 1h10 de Fécamp, Etretat, Honfleur, Le Havre, 1h30 de Deauville, 2h de Paris

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation d’un séjour dans notre gîte. Le gîte est situé au cœur
des Jardins de Bois-Guilbert, parc de sculpture de 7 ha. intégré à "La plus belle collection de promenades de la
Région Haute-Normandie" : accès libre à ce parc, sans supplément, pour les locataires du gîte.

Si notre gîte vous intéresse, nous vous remercions de nous contacter par téléphone ou par courriel pour
valider sa disponibilité, venir le visiter si vous le souhaitez (gite rustique, 1 épi aux Gîtes de France) et de nous
retourner cette convention signée, avec les éléments demandés en page 2.

Caractéristiques : 
Gîte de 39 lits, loué à un seul groupe, de 15 personnes minimum. Lits répartis sur deux dortoirs dans le gîte
principal (17 lits superposés et 11 lits simples standards) et sur un dortoir de 11 lits la plupart superposés pour
l'annexe du gîte (avec un toilette et une douche). Les dortoirs avec lits superposés : installation en bois de style
rustique, avec des lits de format 1.80 m par 0.80 m. Commodités : 4 douches, 4 toilettes, une cuisine équipée, une
salle principale de 40 m2 qui sert également pour les repas avec une cheminée. Si disponibles : un appartement
indépendant avec 3 chambres au-dessus, une salle sous le gîte de 50 m2 (supplément à prévoir). 

Agréments :
- Gîtes de France ADTER : n° 4400
- Assurance Groupama : n°1041 et 1046 Titulaire 04092967 N
- PV Commission de sécurité n° E31020 du 10/06/2010 Avis favorable
- D. D.J. S. (récépissé n°761070001 en 2008) et I.A. (2009) : 33 enfants de plus de 6 ans et 6 adultes 

Règlement intérieur et conditions de location : 
- Les animaux sont interdits : vous devez prévenir tous les locataires du gîte
- Les draps sont obligatoires : drap housse + taie oreiller + duvet (sinon drap de dessus)
- Surveillance enfants   : les enfants doivent être accompagnés par des adultes cf point d’eau et œuvres d’art 
- Le respect du site, de l'environnement et des œuvres, site ouvert au public, et le respect du calme sur le

site notamment après 22h en raison du voisinage : pas de soirée sonorisée à l’exception du 14 juillet et du
nouvel an. Pas de bruit pour les habitations à proximité après 22h.

- Site «     sans voiture     »   : parking extérieur obligatoire sauf dépose minute 
- Rangements avant votre départ : couverture sur chaque lit, ranger cuisine, chaises et tables
- Recyclage   : vous déposez verre, conserves et bouteilles en plastique au container à la Mairie en partant
- Matériel   : nous signaler vos dégâts, déclaration sur votre responsabilité civile, sinon chèque de caution

Tarifs :
- Nuitée (180€ minimum) : 12 € / pers. et nuit + 0.30 € / pers. et nuit à partir de 13 ans (taxe de séjour)
- Journée : 6 € par personne (à régler uniquement par ceux qui ne dorment pas sur place)
- Forfait ménage : 70 € pour le groupe (un week-end ou une semaine, idem)
- Bois pour la cheminée selon utilisation : 15 à 30 € le WE, 60 € la semaine

Penser à apporter torchons, papier toilette, produits entretien, épicerie, bottes, lampe de poche, boules quies 

Gite du château de Bois-Guilbert
Jean-Marc et Stéphanie de Pas

Château de Bois-Guilbert - 76 750 Bois-Guilbert
00 33 (0)2 35 34 70 81 / 00 33 (0)6 62 61 98 36

jm.de.pas@wanadoo.fr 
www.jeanmarcdepas.com (en juin)



A réserver des activités avec l’association qui gère le parc, visites guidées, ateliers modelage, animations
dans le parc, pour groupes sur RDV à partir de 6€. www.lejardindessculptures.com (en juin). 

DATE DU SEJOUR :…………………………vers ……..H                        au ……………………….vers………H

Nb personnes (A) :…………… dont Nb personnes de 13 ans et plus (B) : ………………………………….
                                                                  
Nb nuitées (A) :……… * 12 € + Taxe (B) : …….* 0.30 € + Ménage : 70 € + Bois :……   €   

Egal, le prix approximatif de la location : …………    € 
La facture avec le solde exact à régler est établie le jour du départ

La réservation du gite devient effective lors de la réception de la convention signée sur les deux pages
ainsi que du chèque d’arrhes et du chèque de caution : 
- arrhes (25% du prix location, exception à Noël et au jour de l’an 500€ ) : ……………….
- chèque de caution de 300 € (non encaissé) 

Chèques à établir à l'ordre de Jean-Marc de Pas. 

Vos coordonnées SVP     :   

Madame, Monsieur, Organisme :………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………….Mail :………………………………………………………
Responsable du séjour :………………………………………………………………………………………………

Engagement :

Je soussigné(e)………………………………………………..certifie avoir pris connaissance du règlement ci-dessus
et m’engage à le respecter et le faire respecter par mes hôtes. Je verse un chèque d’arrhes de ……………………..
par chèque ………………………… 

A…………………………………. le ……………………......... 

Signer les deux pages, avec la mention « Lu et Approuvé » :

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* 
Accès :

De Paris : 
Deux routes,

- A86 Cergy direction Rouen, continuer sur la N14 aux alentours de Cergy (40 mns) direction Rouen, sortie
Ecouis (40 mns), puis Lyons-la-Forêt, La feuillie, Nolléval, La Chapelle Saint Ouen, Bois-Guilbert. Nb- en
arrivant sur les Halles à Lyons, tourner à droite et prendre la 1ière à gauche direction Forges-les-Eaux (40
mns) 

- A13 Rouen sortie 22 suivre direction Calais (10 kms) puis,
De Rouen : N28/A28 sortie 12 Buchy/Forges-les-Eaux. A 6 kms de Buchy en direction d'Argueil
Du Havre : A29 sortie 10 Buchy

Sur place :

Sur réservation pour les groupes : Visites Guidées, atelier modelage, animations dans le parc
Devant le château : départ d’un chemin de randonnée de 12 km
Site internet Jean-Marc de Pas : http://pagesperso-orange.fr/le.jardin.des.sculptures (nouveau site en cours)
Blog association qui gère le parc : http://jardinsdeboisguilbert.over-blog.com (création du site en cours)
Dépliants des Jardins : téléchargeable sur site Région Haute-Normandie / 100% pratique / Publications / Guides 

A proximité :

Office de Tourisme des 3 vallées : sitroisvallees@wanadoo.fr / www.ot-ry-troisvallees.com
Poney Club de Bois-Guilbert : Thierry de Pas www.poney-boisguilbert.com 02 35 34 42 51



Centre Equestre des Vallées : Sophie de Pas 02 35 32 11 80
Brasserie Northmaen Visites et dégustations sur RDV pour les groupes : www.northemaen.com 02 35 09 21 54
De nombreux sites et monuments, parcs et jardins, en Normandie. 


