LE PRESBYTERE DE THIVERVAL
1 rue de Rougemont

MAISON D’HÔTES
à Thiverval

Bâtis au XVII ème siècle, cet ancien presbytère a été transformé en une maison d’hôtes élégante.
Situé au coeur de la Plaine de Versailles, dans un charmant petit village classé, très recherché pour son calme,
et son authenticité.

www.lepresbyteredethiverval.com

A deux pas de Paris, le Presbytère de Thiverval, vous propose deux chambres et un
appartement, donnant sur une cour, avec vue imprenable sur l’église Saint Martin.

Accès
En voiture
De Paris, 35 km, prendre A13 ou A14.
En train
Au départ de Gare Montparnasse à Plaisir Grignon, 25 minutes.

PresLaLeChambre
Rougemont
bytère de
Thiverval
vous pro-

Une grande chambre de 28 m2 de plein pied à la décoration de style industriel avec
sa verrière d’un ancien atelier d’artiste qui ouvre sur une salle d’eau. Accès facile
pour les personnes à mobilité réduite.
1 lit King size de 180 cm avec surmatelas, douche à l’italienne, sèche cheveux, wc
séparé, bureau, TV à écran plat, connexion WIFI gratuite.
Consultez nos tarifs sur www.lepresbyteredethiverval.com

La Chambre des Fontenelles

Une chambre douce de 18 m2 de plein pied, aux couleurs pastels où se mélangent
les matières comme l’enduit à la chaux, le lin, le cuivre et le béton ciré. Une chambre
à la décoration soignée et raffinée, qui incite à la détente.
1 lit Queen size de 160 cm avec surmatelas, douche à l’italienne, sèche cheveux, wc
séparé, TV à écran plat, connexion WIFI gratuite.
Consulter nos tarifs sur www.lepresbyteredethiverval.com

L’appartement de Gally

Un bel appartement de 60 m2 avec un accès et une terrasse privative, jacuzzi, avec
vue imprenable sur l’église Saint Martin. Une grande pièce à vivre avec une cuisine
équipée au style rétro, un canapé lit confortable, une chambre et sa salle d’eau
avec des matériaux de qualité pour un séjour reposant.
1 lit Queen size de 160 cm avec surmatelas, 1 salle d’eau avec douche à l’italienne,
sèche cheveux, wc séparé, un séjour avec 1 canapé lit de 140 cm, TV à écran plat,
bureau, cuisine équipée ( plaque induction 2 feux, four micro-onde, lave vaisselle,
réfrigérateur, bouilloire, machine à café, vaisselle ), 1 table haute et 4 tabourets,
connexion WIFI gratuite.
Consulter nos tarifs sur www.lepresbyteredethiverval.com

Les petits plus....
. Possibilité de prêt d’un lit bébé
. Sur réservation, mise à disposition de vélos
. A la demande, soin des mains, pose de vernis, massages.

Nos petits déjeuners
Nous proposons le petit déjeuner gourmand du Presbytère, inclus dans le tarif de
la chambre, avec des produits artisanaux et bio. Une séléction de jus détox est
proposée avec supplément. A la demande nous préparons des oeufs brouillés,
omelette, assiette de charcuterie et de fromages.
Vous pourrez prendre votre petit déjeuner soit dans la galerie ou en terrasse si le
temps le permet.

Louez

LE PRESBYTERE pour vos événements

Pour un baptême, un mariage, un vin d’honneur, pour une expo, ou pour toutes
autres occasions, vous pourrez louer partiellement ou en totalité la maison. Nous
pouvons vous aider à organiser et à scénariser vos évènements, selon vos choix et
vos goûts.
Nous mettons à disposition :
Une salle de 30 m2, et une cuisine toute équipée ( une plaque induction 2 feux,
un réfrigérateur, un lave vaisselle, un four multi fonction, une machine à café, une
bouilloire, et vaisselle ), planche et fer à repasser.
Capacité de personnes assises max : 20, personnes debout : 20
Une cour extérieure de 120 m2
Capacité max : 30 à 50 personnes
La maison
2 chambres et un appartement
Capacité de couchages : 8 personnes
Consulter nos tarifs sur site www.leprebyteredethiverval.com

Activités sportives

Dans le village, un club de sport, avec piscine intérieure et extérieure, salle de
musculation, fitness, tennis, badminton, squash, bar et restaurant. A proximité, de
nombreux golfs, des randonnées pédestres ( GR11 ) et équestres, vélo, planneur,
chasse.

A visiter

Château de Versailles
Château de Saint Germain en Laye
Château de Rambouillet
Parc zoologique et château de Thoiry
Maison Jean Monnet
Collégiale de Mantes la Jolie
France miniature
La Serre aux papillons
Et bien évidemment Paris que l’on peut rejoindre en train de Plaisir Grignon sans

Shopping
A 4 km, Centre commercial Grand Plaisir
A 6 km, aux Clayes sous Bois
Centre commercial Alpha Park, 61 000m2 dédié à l’équipement de la maison, à la
mode, et aux loisirs.
One Nations, le plus grand centre «outlet» dédié au luxe et à la mode.
A 15 km, au Chesnay, Centre commercial régional de Parly 2, mode, décoration,
beauté, restaurants, agences de voyage.

Bref

Un lieu magnifique, à deux pas de Paris, pour un dépaysement total
où l’accueil des propriétaires sera à votre écoute pour vous proposer une
déconnexion totale de votre quotidien.
Suivez-nous sur

LE PRESBYTERE DE THIVERVAL

1 rue de Rougemont - 78850 Thiverval - Tél: 06 84 54 90 16
Contact : Jean Michel Gouarne Mansau - E-mail: caillon4@gmail.com
www.lepresbyteredethiverval.com

