
GITE ET
MAISON

D'HÔTES DES
PRÉS DE
GARNES

 MANUEL DE MAISON

La Petite Ferme des Prés de Garnes était la ferme du château de de la Cour Senlisse
que vous remarquez juste en face, côté nord.  Elle était ce qu'on appelle une ferme à
souâton. Le travail y était partagé entre les villageois. Ils mettaient en commun leurs

chevaux pour les travaux des champs.
Contrairement aux grandes bâtisses des plateaux du Hurepoix, la Petite Ferme est un

lieu de culture modeste, inscrit sous le signe de l’entraide villageoise. Vous y
découvrirez à ce titre, le four à pain dans le salon du gîte.

A l’est, une prairie de 4 hectares, bordée par une rivière : le Rû des Vaux de Cernay,
vous invite au farniente et est idéale pour vos activités de plein air.

 

à propos



Network: Nordnet_2BED
Password: YDQFM7CJ

wifi information

Welcome!
Bienvenue dans notre gîte plein de
charme! Ici nous célébrons et
respectons la vie. 
Nous n'utilisons que des produits
d'entretien respectueux de la planète. 

François: +33 (0)7 88 86 99 23

Agnès : +33 (0)6 79 17 57 60

Email: presdegarnes@gmail.com

http://www.gitedespresdegarnes.fr/

Pompiers (Firemen) : 18

Police : 17

Numéro Urgences Européen : 112
Urgence SMS (pour malentendants): 114

Ambulance (SAMU): 15

Pharmacie la plus proche: 01 34 85 29 03

Cernay-la-Ville 

https://pharmaciedegarde.co/

contact info

en cas d'urgence

https://www.google.com/search?q=pharmacie%20la%20plus%20proche&rlz=1C1GCEA_enFR978FR978&oq=pharmacie+la+plus+proche&aqs=chrome..69i57j0i402l2j0i512l4j69i60.4688j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYzLzp1EL25cDfMaWNJtbkleppE9w:1658307675348&rflfq=1&num=10&rldimm=17529948444851856899&lqi=ChhwaGFybWFjaWUgbGEgcGx1cyBwcm9jaGUiA5ABAVogIhhwaGFybWFjaWUgbGEgcGx1cyBwcm9jaGUqBAgDEACSAQhwaGFybWFjeaoBERABKg0iCXBoYXJtYWNpZSgE&ved=2ahUKEwjC96q_jYf5AhVFYxoKHVBXAecQvS56BAgLEAE&sa=X&rlst=f#


Nous nous efforçons d'être respectueux de
l'environnement.  Nous vous encourageons à
utiliser notre bac à compost: c'est un petit
seau blanc à cet effet. Il y a écrit "compost"
dessus. Nous vous montrerons où le vider ou
nous le ferons sur demande.

Notre ville nous demande également de
séparer le plastique recyclable du verre, du
métal et du papier. Nous avons prévu des
conteneurs spéciaux pour que vous puissiez le
faire. Ils se trouvent sous l'évier dans la
cuisine.  

Ensuite, les autres ordures dites "ménagères"
peuvent être jetées dans la poubelle qui se
trouve à la sortie de la cuisine sur la petite
terrasse du gîte. Si un sac poubelle n'est pas
déjà disposé dans la poubelle, vous les
trouverez sous l'évier également.

Nous savons que l'eau du robinet n'est pas
très bonne et que les gens ont tendance à
acheter de l'eau dans des bouteilles en
plastique. STOP ! Afin d'arrêter d'utiliser des
bouteilles en plastique, nous vous avons
fourni des bouteilles en verre que vous
remplirez de notre eau filtrée par osmose
inverse et revitalisée ! Les pédiatres
recommandent de boire une eau légère pour
les bébés, donc c'est bon pour vous aussi !
AVANT DE PARTIR: les gros bacs pour chaque
catégorie se trouvent derrière le hangar. Le
bac à compost se trouve dans le potager. Nous
le ferons pour vous sur demande. Merci!

Veuillez séparer le plastique, le

papier, le métal et le verre. 

Utilisez notre bac à compost !

N'achetez pas de bouteilles d'eau en

plastique. 

Remplissez les bouteilles en verre

avec notre eau filtrée ! 

A propos du filtre à eau...



Retrouvez un choix varié de produits

locaux livrés pour vous au gîte grâce à

"Fermes & Clic"!

Producteurs de diverses communes du

Parc Naturel Régional de la Haute Vallée

de Chevreuse et des alentours, nous

avons créé ensemble cette entreprise qui

vous propose une offre de produits

locaux, diversifiée et accessible.

Commandez votre panier de produits, et

il vous sera livré au gîte.

www.fermesandclic.fr

où faire vos courses activités dans les alentours

Nous vous avons fourni quelques
dépliants touristiques avec un choix
d'événements dans la région. En
fonction de ce que vous aimez faire,
les choix sont très variés et nombreux. 
Vélo, randonnées, musées, visites de
Châteaux...
Juste à côté du gîte, vous avez le château de
Dampierre-en-Yvelines au cœur d'un
domaine d'environ 400 hectares.  Il a été
construit par Jules Hardouin-Mansart, le
même architecte que le château de Versailles.
L’abbaye des Vaux de Cernay, aujourd'hui
en construction, mais qui peut être aperçue
lorsque vous faites une randonnée dans la
forêt domaniale de Rambouillet.
Le domaine de Breteuil, ses jardins (classés)
avec son colombier et ses labyrinthes et le
château à visiter qui retrace l'histoire de
France grâce à des personnages en cire.
Le petit moulin des Vaux de Cernay Jolie
randonnée et musée, à deux pas du gîte.

marches fermiers et autres magasins



Au Comptoir de Marie
https://www.aucomptoirdemarie.fr/

5 Grande Rue, 78720 Dampierre-en-Yvelines

Téléphone : 09 54 36 43 53

 

RESTAURANTS
NOS RECOMMENDATIONS

Le Chat Botté
https://www.lechatbotte-restaurant.fr/

2 rue de Gometz Les Molières, 91470 Les Molières

France

Téléphone : 01.69.41.39.62

Auberge du Louvetier
https://www.aubergedulouvetier.com/

19 Rue de l'Étang de la Tour, 78120 Rambouillet

Téléphone : 01 34 85 61 00

 Le Clos de Chevreuse
https://www.leclosdechevreuse.fr/

33, rue de Rambouillet 78460 France

Téléphone : 01 30 52 17 41

L'Escu de Rohan
https://www.lescuderohan.com/

15 Rue Guy le Rouge, 78730 Rochefort-en-

Yvelines

Téléphone : 01 30 41 31 33

 


