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Convivialité,Convivialité,Convivialité,Convivialité,    

Nature.Nature.Nature.Nature.    
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En train :  
D e  l a  g a r e  P a r i s - M o n t p a r n a s s e , 
45 min. jusqu’à Épernon, direction Chartres.  
Nous pouvons venir vous chercher à la gare 
d’Épernon, à 2,5 km. 

 
En voiture : A 60 km, 60 min de Paris Porte 
Maillot. Par l’A13 puis A12. Prendre ensuite la 
N10. A Rambouillet, prendre la D906 direction 
Gazeran.  Passer Gazeran et dépasser le bourg 
de St Hilarion. Aller  jusqu’au hameau « St 
Antoine, commune de St Hilarion ».  Prendre à 
200 m la 1ère à droite (panneau « Fosseuil-
Raizeux »). Puis c’est à 200 m sur la droite. 
Interphone au portail. 
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La villa du Bien-être 

 
Campagne et forêt.  

A 10 km de Rambouillet. 

Chambres d’hôtes 

 
 
 

La villa du Bien-être 

14 route de Raizeux 
Hameau St Antoine 
78125 Saint Hilarion 

Téléphone / Télécopie  :  

01 34 83 53 81 

 

Téléphone mobile : 

06 87 31 52 55 

 

E-mail :  

lavilladubienetre@yahoo.fr 

Nous contacter 

A bientôt. 

Gazeran 

La villa du Bien-être  

Hameau St Antoine 

Raizeux 

Rambouillet 



Tarif 2012 

Nuitée + petit déjeuner 
1 personne : 53 € 
2 personnes : 59 € 
3 personnes : 78 € 
dans la même chambre. 
 
 
 
♦ Pour des cas particuliers, nous consulter. 
♦ Petits déjeuners avec des produits essen-

tiellement maison et/ou bio ; 
♦ Langues anglaise et italienne parlées ; 
♦ Activités de bien-être pour vous détendre, 

en option (Taï-chi-chuan, Massage, So-
phrologie..). 

♦ Possibilité de louer l’ensemble de l’étage 
(Le salon « cathédrale » avec bibliothè-
que, coin musique, canapé-possibilité de 
couchage supplémentaire, 2 chambres et 
salle d’eau avec WC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vos hôtes : Nathalie TRILLAUD  
                 et Gianni  MARANGONE  
 
C’est avec bienveillance 
et bonne humeur  que 
Nathalie et Gianni vous 
accueilleront  dans leur 
maison. 
 
Vous trouverez un espace 
à la fois accueillant et paisible, où vous pourrez 
séjourner en toute autonomie ou bien partager 
certains moments avec vos hôtes. 
 
Soyez assurés que, dans tous les cas, ils mettront 
tout en œuvre pour répondre au mieux à vos be-
soins pour que vous vous sentiez bien et ressour-
cés. 

Un cadre naturel : jardin arboré de 2500 m², 
potager bio. Hamac et salon de jardin. 
 
Votre lieu de villégiature est entouré de champs 
et forêt; et proche de quelques maisons. Vous 
pourrez peut-être rencontrer des cervidés, fai-
sans, perdrix et toutes sortes d’oiseaux. 

Dans un environnement calme et verdoyant, 
champêtre et forestier, au cœur de la forêt de 
Rambouillet, la Villa du Bien-être vous offre un 
cadre privilégié. De nombreuses ballades à pied 
et à vélo, sont possibles. 

 
 
 
 
 
 
 

Située à 45 mn de Paris, près des Vaux de Cer-
nay, des châteaux de Rambouillet et de Mainte-
non, dans une région où se côtoient de nombreux 
châteaux, musées et attractions culturelles et 
sportives, les occasions de découvrir et de se res-
sourcer ne manquent pas. 
 

Dans une jolie maison spacieuse et chaleu-
reuse, au calme, vous verrez ses poutres de bois 
apparentes, ses cheminées, et son salon cathé-
drale au 1er étage. Il y a : 
♦ 3 chambres (1 ch avec 1 lit 2 pl ; 1 ch avec 1 

lit 2 pl + 1 lit 1 pl ; 1 ch avec 3 lits 1 pl, avec 
possibilité d’en grouper 2) 

♦ 1e salon « cathédrale » avec bibliothèque, 
coin musique + grande cheminée 

♦ Possibilité de couchages supplémentaires ou 
pièce de jeux pour les enfants 


