
 
 

LISTE HEBERGEMENTS A PROXIMITE DU MOULIN FOULON 
(classés par ordre de distance) 

 
Lieu de réception : 5, allée du Moulin Foulon, 77760 Boulancourt 

 
BOULANCOURT 
 

• Ferme de la Tonnelle – Gîte de France - 3 épis  
Monica et Jacky CREUZET 
12, rue de la Pierrelongue- 77760 Boulancourt 
01 64 24 10 43 
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Boulancourt-Gite-Ferme-De-La-
Tonnelle-77G8.html 
Réservations : 01 60 39 60 54 
 
>> COMPLET 
 

• Camping de l’île de Boulancourt 
6, allée des Marronniers - 77760 Boulancourt 
01 64 24 13 38 
http://www.camping-iledeboulancourt.com/ 
 
Gîte « Les 3 pignons » 
1 à 6 personnes - 100€ la nuit 
 
Châlet « Ma cabane » (sans sanitaires) 
3 personnes - 54€ la nuit 
 
Tente en bois « La Baroude » (sans sanitaires) 
2 personnes – 31€ la nuit 
 
2 mobil-homes 
1 à 4 personnes à partir de 129€ la nuit 
 
 

 
AUGERVILLE LA RIVIERE 
 

• Château Golf & SPA d'Augerville 5* 
 
>> COMPLET 
 
 
BUTHIERS (4km/7 minutes) 
 

• Les Roches – Gîte de France - 3 épis 
Nadine et Guy VUILMAIRE  
06 48 07 32 58 
15bis, rue des Roches 
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Buthiers-Gite-Les-Roches-77G242.html 
 
3 chambres - 246€ la nuit 



Capacité maximum : 6 personnes 
 
Descriptif Gîte de France : Gîte aménagé dans un ancien corps de ferme rénové. Jardinet 
privatif (180 m²) avec terrasse et meubles de jardin. Autre gîte sur place ( à 20 mètres) de 10 
personnes. Au rez de chaussée : Séjour/salon avec cheminée, pierres apparentes, canapé et 3 
fauteuils, TV, radio/lecteur CD, cuisine (micro-ondes, lave vaisselle). 1 chambre avec 1 lit 
double 140, Salle de bain + douche, WC. Au 1er : 2 chambres en enfilade, une avec 2 lits 
simples 90, une avec 1 lit double 140, meubles de rangement. 
 
>> DISPO à partir du 17/08/19 sur le site GDF 
 

• Côté Jardin  - Gîte de France - 3 épis 
Nadine et Guy VUILMAIRE  
06 48 07 32 58 
28, rue des Roches 
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Buthiers-Gite-Cote-Jardin-77G491.html 
 
5 chambres - 460€ la nuit 
Capacité maximum : 10 personnes 
 
Descriptif Gîte de France : Agréable gîte avec jardin privatif de 1000m². Autre gîte de 6 
personnes à 20 m. Au rez de chaussée : Séjour avec poële donnant sur la cuisine ouverte 
entièrement équipée (micro-ondes, lave vaisselle). Espace salon avec canapé et fauteuils, TV. 
1 chambre avec 1 lit double (160), Salle de bain + douche, WC indépendant. Lave linge et 
sèche linge. Au 1er : 1 chambre avec un lit double (140) et une chambre avec un lit double 
(160), 2 chambres doubles séparées par une porte coulissante chacune composée de deux lits 
simples (90). Mobilier de rangement dans chaque chambre. Une salle d'eau, WC 
indépendant. 
 
>> DISPO à partir du 17/08/16 sur le site GDF 
 
 

• + nombreux gîtes à  la base de loisirs de Buthiers  
https://www.buthiers.iledeloisirs.fr/hebergements-au-sud-de-paris/ 
 
 
BRIARRES SUR ESSONNE (6km/8 minutes) 
 

• Ferme de Lily – Gîte de France 
497, rue de Buisseau - 45390 BRIARRES-SUR-ESSONNE 
06 25 89 67 11 
https://www.gites.fr/gites_ferme-de-lily_briarres-sur-essonne_45798.htm 
 
Maison de 100m2 - 3 chambres 
Capacité maximum :  6 personnes 
 
Descriptif site : Location d’une ferme le week-end, à la semaine, ou aux vacances scolaires et 
d’été. Ancienne petite ferme rénové.  Salon à vivre avec cuisine et cheminée, 3 chambres, 
douches et toilettes, jardin, barbecue, WiFi, TV. 
 
>> DISPO  
 
 
  



MALESHERBES (6km/10 minutes) 
 

• L’Ecu de France 3* 
 
>> COMPLET 
 

• Villa Hôtel 2* 
49 avenue du Général Leclerc - 45330 Malesherbes 
02 38 34 60 62 
http://www.hotel-malesherbes.com/page/villa-hotel 
 
Chambres à partir de  61€ 
Restaurant 
Salle de bains et toilettes perso 
 
>> Reste une dizaine de chambres 
 

• Hôtel de la Gare 1* 
1 rue de la Gare - 45330 Malesherbes 
02 38 34 60 62 
http://www.hotel-malesherbes.com/page/hotel-de-la-gare 
 
Chambres à partir de  40€ 
Distance du moulin : 10 minutes en voiture 
Restaurant 
Toilettes communes  
Chambres avec douche ou sans douche (donc salles de bains communes si pas de douche dans 
la chambre) 
 
>> Reste une dizaine de chambres 
 

• Les Ecuries de Rouville – Gîte de France - 4 épis 
Patrick Imbault 
Ferme de Rouville - 45330 Malesherbes 
02 38 34 81 78 
http://www.gite-ecuriesderouville.com/ 
 
4 chambres 
Capacité : 11 personnes 
730€ le week-end 
 
Descriptif site propriétaire : Au sein d'une exploitation agricole où Patrick Imbault aura le 
plaisir de vous accueillir dans son gîte rural " Les écuries de Rouville " (11 personnes), le 
gîte aménagé dans deux anciennes écuries datant du XVIIIe siècle. Classé 4 épis par les Gîtes 
de France et 4 étoiles, ce lieu plein de charme, adhérent au réseau « Bienvenue à la ferme ». 
 
>> DISPO à partir du 25/08/19 sur le site GDF 
 

• Gîte Victoire 
Mme REMACLE 
8, rue de Filay à Trézan (commune de Malesherbes) 
45330 Le Malesherbois 
06 15 15 28 68 – 02 18 13 10 48 
http://genevieveremacle.wixsite.com/chambre-hotesgenevieve 



Réservations sur booking.com ou airbnb ou en direct avec la propriétaire 
 
1 chambre & 1 canapé lit 
Capacité maximum :  4 personnes 
A partir de 60€ la nuit 
 
Descriptif site : Situé à Malesherbes, l'établissement Le Gîte Victoire propose une connexion 
Wi-Fi gratuite, une vue sur le jardin, des chambres avec une télévision par satellite à écran 
plat et une salle de bains privative, ainsi qu'un jardin. Les chambres de cette maison d'hôtes 
comprennent un coin salon. Certaines sont équipées d'une kitchenette avec un micro-ondes et 
un grille-pain. Toutes sont dotées d'une armoire et d'une machine à café.  
 
>> DISPO à partir du 27/08/19 (info propriétaire) 
 
 
PUISEAUX (8km/10 minutes) 
 

• Les Viviers  
Christine et Stéphanie Noël 
12, rue des Viviers - 45390 Puiseaux 
06 52 57 25 85 
https://www.les-viviers.com/ 
Chambre d’hôtes / Table d’hôtes 
 
4 chambres à partir de 56€/nuit 
Capacité maximum : 11 personnes 
 
Descriptif site : Située au cœur de Puiseaux, à deux pas de l’église du XIIIème et de la halle. 
Notre maison de ville s’ouvre sur une cour intérieure où il fait bon profiter du soleil et des 
soirées entre amis. Installés ici depuis deux ans, nous avons aménagé notre maison à l’image 
de notre famille où se côtoient trois générations et quelques chats. Nous partageons avec nos 
hôtes notre goût pour la culture, les arts, la cuisine, l’échange. 
À votre disposition : salle à manger, salon avec jeux, documentation, livres, boisson et petits 
gâteaux, cour, terrasse, salon de jardin. 
 
>> DISPO en totalité 
 

• La Maison Rose 
36 rue des Viviers - 45390 Puiseaux 
02 38 34 33 61 - 06 63 69 96 38 
http://la-maison-rose.fr/ 
 
5 chambres à partir de 56,50€/nuit 
Capacité maximum : 12 personnes 
 
Descriptif site : Situé à Puiseaux dans le centre du village, Véronique Fournier vous accueille 
dans une maison du 19éme siècle totalement rénovée dans l’esprit de garder son authenticité 
et vous assurant un confort raffiné. Vous serez charmé par les 5 chambres aménagées avec 
soin dans une maison indépendante des propriétaires. Chacune des chambres, décorée 
différemment ont une salle d’eau et WC privatif, radiateur sèche serviettes, sèche-cheveux, 
produits d’accueil, une bouteille d’eau minérale ainsi qu’une literie de qualité pour votre plus 
grande satisfaction. Un équipement WiFi est à votre disposition dans chaque chambre. 
 
>> DISPO // Il reste 4 chambres : 3 doubles et 1 familiale pour 4 personnes (2 chambres et 1 
salle de bain commune pour celle-ci) 



Déjà 1 réservation  
 
 
NANTEAU SUR ESSONNE (8km/15 minutes) 
 

• Gîte Saint Jacques – Gîte de France – 3 épis 
Allée Saint-Jacques – 77760 Nanteau-sur-Essonne  
https://www.gites-seine-et-marne.com/location-vacances-Gite-Gite-Saint-Jacques-a-Nanteau-
sur-essonne-77G285.html 
 
2 chambres à partir de 184€ la nuit 
Capacité maximum : 4 personnes  
 
Descriptif Gîte de France : Au centre d'un charmant village, gîte indépendant avec jardin 
clos de 60 m², terrasse, salon de jardin, barbecue. 
Au rez de chaussée : séjour/salon avec canapé et fauteuil, connexion internet via WIFI, 
télévision et Mini chaîne Hifi. Coin cuisine avec four électrique, micro-onde ,lave vaisselles et 
frigo-congélateur. Salle d'eau avec lave linge et WC séparé. Au 1er étage : 1 chambre avec 1 
lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 
>> DISPO sur le site GDF 
 
 
NANGEVILLE (13km/20 minutes) 
 

• Un rêve de campagne 
Mme NEYRAT 
20, rue Saint-Martin à Nangeville 
45330 Le Malesherbois 
06 80 61 00 96 
https://www.unrevedecampagne.com/ 
6 chambres  
Capacité maximum : 18 personnes 
2 nuits minimum 
A partir de 540€ la nuit 
 
Descriptif site : Maison de campagne, au calme, sans vis à vis, sans être isolée. Elle est 
chaleureuse, conviviale et confortable, baignée de soleil, rénovée et décorée avec goût. Les 
jardins avant et arrière sont clos de murs. Par ses larges ouvertures au rez de chaussée, vous 
serez de plein pied dans le jardin exposé au sud avec la possibilité de prendre vos repas 
dehors sur la terrasse, sur l'herbe ou sous le préau. L'hiver, profitez de la cheminée. Sa 
distribution la rend aussi conviviale en petit nombre que nombreux. Vous y passerez de très 
bons moments en famille ou entre amis. Ou pour travailler au vert. 
La maison fait environ 200 m2, le jardin 1200 m2. 6 chambres, 3 sdb. Groupe jusqu'à 
15 personnes. 2 nuits minimum. 
 
>> DISPO 
 
  



LA CHAPELLE LA REINE (15,7 km/16 mn) 
 

• Le Clos du Tertre – Gîte de France 3 épis & Chambres d’hôtes 
 
>> COMPLET  
 
 
BEAUMONT DU GATINAIS (16km/20 minutes) 
Classé « Village de Caractère » 
Gîte de France 2 épis (gîte n°164) 
2 chambres à partir de 169€/nuit 
Capacité 4 personnes 
https://www.gites-seine-et-marne.com/location-vacances-Gite-a-Beaumont-du-gatinais-
77G164.html 
 
Au 1er étage des communs du château, gîte communal mitoyen à un autre. Au rez de 
chaussée, la bibliothèque et le musée du village. Terrain commun aux 2 gîtes avec meubles de 
jardin. 
Ce gîte est composé d'un séjour/salon avec canapé et TV, d'un coin cuisine, d'1 chambre avec 
1 lit double, d'1 chambre avec 2 lits simples superposés et d'une salle d'eau avec WC. 
Possibilité lit bébé. Téléphone avec carte Téléséjour. Chauffage électrique en supplément. 
Location draps (7€/lit). 
A l'attention des sociétés et déplacements professionnels : Location draps et forfait ménage 
obligatoires. 
 
>> Dispo sur le site GDF  
 
 
URY (209km/20 minutes) 
 

• Novotel Fontainebleau Ury 4* 
RN152 - Chemin de Melun - 77760 Ury 
01 60 71 24 24  
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0384-novotel-fontainebleau-ury/index.shtml 
 
126  chambres à partir de 113€ 
Restaurant – Piscine 
 
>> Il ne reste plus de 100 chambres  
 
 
PITHIVIERS (20km/25 minutes) 
 

• Comfort Hotel Pithiviers 3* 
Avenue du 8 Mai 1945 - 45300 Pithiviers 
02 38 30 40 25 
https://www.choicehotels.fr/fr/comfort-hotel-pithiviers-pithiviers-hotel-fr529 
 
44 chambres à partir de 85€/nuit 
 
>> Il reste 45 chambres  
  



• Le Relais de la Poste 2* 
10, Mail Ouest - 45300 Pithiviers 
02 38 30 40 30 
https://www.le-relais-de-la-poste.fr/ 
 
41 chambres à partir de 64€ 
Restaurant 
 
>> Il reste les 41 chambres  
 
 
FONTAINEBLEAU (29,7 km/30 minutes) 
 

• Hôtel de Londres 3* 
1 place du Général de Gaulle  - 77300 Fontainebleau 
01 64 22 20 21 
http://www.hoteldelondres.com/fr/ 
 
16 chambres à partir de 168€/nuit 
 
>> Il reste 2 chambres maximum (semaine du cheval, ils gardent la majorité de leurs 
chambres pour leurs habitués) 
 

• Château de Bourron 
Hôtel de charme – Maison d’hôtes 
16, avenue Blaise de Montesquiou - 77780 Bourron-Marlotte  (Fontainebleau) 
01 64 78 39 39  
https://www.bourron.fr/ 
 
15 chambres à partir de 185€/nuit 
 
>> Il reste 14 chambres à partir de 185€/nuit 
 
 
 
 
 
 
 


