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Où sommes-nous? 
 

Idéalement situé à 1 heure de Paris, Château Corneille, un patrimoine charmant du 

XVIIIème siècle vous ouvre ses portes et vous offre le cadre de verdure propre à la détente 

et au repos. 
 

Pour y accéder depuis l’autoroute de Normandie A13, deux sorties vous sont conseillées :  

• sortie n°17 Gaillon 

• sortie n°18 Incarville/Louviers  

• Coordonnées GPS : lat. 49.171842 - long. 1.287353  

Rouen 
34km 

Paris 
80km 

Les Andelys 
17km 

Evreux 
20km 

Giverny 
21km 

Gare SNCF Gaillon/Aubevoye/Vernon 
10mns 

Provenance de la Gare de Paris  
Saint Lazare 

1heure 

Comment contactez-nous? 
Pour réserver au meilleur prix à une date donnée, pensez à le faire en direct. 

Nous sommes joignable au 02.32.77.44.77, ou alors par email: contact@chateau-

corneille.fr 

 

Vous pouvez également réserver par nos partenaires: Logis, Booking.com, Expedia, HRS, 

Google, etc.  
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TARIFS 2023 
 

Chambre (Room) 

* Prix jusqu’à 2 personnes 

 
 

Petit déjeuner (Breakfast) 

 
 

Forfait (Package) 

 
 

Note:  

1. Taxe de séjour à partir du 1er janvier 2022:  0.75€ par nuit et par personne adulte 

2. Interruption de séjour avant terme, prévenez -nous 48 heures à l’avance. À défaut nous 

vous facturerons une nuit.  

Petit-déjeuner Buffet (Breakfast buffet) 13.80€ 

Petit-déjeuner chambre (breakfast room service) 15.80€ 

Petit-déjeuner enfant (-12ans) (Breakfast children under 12 years) 7.80€ 

Soirée étape (Business Overnight Stay) 129.00€ à 149.00€ 

Supplement Demi-Pension (Half Board) 42.80€ 

Standard  98.00€ à 355.00€ * 

Classique  108.00€ à 355.00€ * 

Confort  128.00€ à 390.00€ * 

Suite  148.00€ à 420.00€ * 

Lit supplémentaire (additional bed) 20.00€/personne 

Lit Bébé (-2ans) (Baby cot under 2 years) gratuit 
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Chambre Standard 
• Lit double en 140cms 
• Salle de bain/douche, télévision écran plat, 
• Une bouteille d’eau offerte 
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Chambre Classique 
• Lit double en 180cm, possibilité d’installer en twin 
• Une salle de bain/douche, et télévision écran plat 
• Une bouteille d’eau et un plateau de courtoisie/bouilloire comprenant thé 

et café sont à votre disposition gracieusement 
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Chambre Confort 
• Lit double en 180/160cm, possibilité d’installer en twin 
• Un coin salon avec canape et possibilité d'accueillir une 3ème personne  
• Une salle de bain/douche et Smart TV 
• Une bouteille d’eau et un plateau de courtoisie/bouilloire comprenant thé 

et café sont à votre disposition gracieusement 
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Suite 
• Lit double en 180/160cm 
• Une salle de douche et les toilettes séparées 
• Un salon confortable équipé Smart TV  
• Une bouteille d’eau et un plateau de courtoisie/bouilloires comprenant thé 

et café sont à votre disposition gracieusement 
• Possibilité d'accueillir une famille de quatre  
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Petit déjeuner au château 
 

Un petit-déjeuner savoureux est servi dans la salle de petit déjeuner au RDC,  

                   de 7h15 à 9h45(en semaine), et  

                   de 8h30 à 10h45 (le weekend et les jours fériés).  

 
Pour le repas le plus important de la journée, nous mettons à votre disposition un 

buffet continental composé de produits locaux normands : quatre fromages AOP de 

Normandie, miel, confiture et jus de fruits artisanale, pain frais etc.  

 
Laissez-vous guider par l’odeur des croissants chauds et installez-vous confortablement 

pour profiter de cet instant. Vous pouvez également profiter 

d’un service privilège en votre chambre. 

Savez-vous le miel est récolté ici? 

Une production locale et sédentaire au fond 

du parc du château corneille pour que les 

abeilles profitent de leur vie tout au long de 

l’année. 

Les meilleurs produits de la Pomme en Normandie! 

La Ferme des noës est une exploitation agricole familiale située 

10mns du Château Corneille. Ses produits de la Pomme à Cidre 

ont obtenus au Concours Général Agricole de Paris depuis 2002! 

Et Rien ne vaut d’avoir un verre de jus de pomme artisanal le ma-

tin et déguster du pains frais avec des confitures de Pomme par-

fumées.  
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SEJOUR EN FAMILLE AU VERT  

Des chambres familiales : 8 chambres avec lit double et un canapé lit peu-
vent accueillir des familles nombreuses (sous réserve de supplément).  

Lits bébé (-2ans): sur de-
mande et gratuit  

Chauffe biberon: sur de-
mande et gratuit 

Micro-onde: disponible de 
7h00 à 20h00 et gratuit 

Matelas à langer: sur de-
mande et gratuit  

Chaise haute: sur demande 
et gratuit 

Menu enfant: à 13 euros  

Tarif petit déjeuner spécial 
–12 ans: à 7.80 euros  

Jeux de sociétés:  sur de-
mande et gratuit 

Grand parc de verdure: der-
rière le château pour vous 
divertir selon vos envies  

Animalerie: Les poules, les 
lapins et même le bouc 
n’amusent pas seulement 
vos enfants, c’est aussi un 
beau souvenir de votre en-
fance.   

Nounous/Babysitting: Nous 
pouvons vous réserver une 
garde d’enfant de 0 à 12 
ans avec les services de 
notre partenaire. Veuillez 
nous adresser votre demande au minimum une journée avant l’arrivée, tarifs 
disponibles à la réception.  
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OFFRE POUR LES PROFESSIONNELS  

Lors de votre déplacement professionnel, bénéficiez d’un tarif spécial (avec 
votre carte affaire) : Deal « soirée étape ». Ce package comprend une nuit au 
calme, un dîner menu du chef savoureux et un petit déjeuner buffet pour une 
personne.  
 
Dotée d’une connexion haut débit, nous vous assurons une ambiance  de tra-
vail/télétravail dégagé et efficace. Des bureaux modernes sont équipés de 
prises électriques dotes de port USB. La télévision connectée dans nos 
chambres premiums vous offre un moment de détende en soirée.  
 
Profitez-en! 

Tarif Soirée Etape 2023  

 

 

 

 

 

Note: Tarif s’endentant pour une personne, hors de boissons et taxe de séjour. 
 

Pour votre grand confort, vous avez la possibilité de dîner à la carte en menu 
Chimène avec un supplément de 10 euros ou encore menu CID avec un sup-

plément de 20 euros.  

Type de tarif Nuitée 

Soirée Étape classique  129€ 

Soirée Étape Business 139€ 

Soirée Étape Privilège 149€ 

+ + 
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LOCATION DE SALLE DE REUNION  

Notre salle de séminaire « Monet » est idéale pour travailler d’une manière 
détendue. Eclairée par la lumière du jour de part ses nombreuses fenêtres, 
celle-ci vous offre une vue magnifique sur la verdure du parc.  

 

Dotée d’une connexion haut débit, d’un rétroprojecteur avec un grand écran 
de projection, d’un tableau de conférence ainsi que d’un espace café séparé 

à l’entrée, notre salle de réunion vous permettra de disposer de tout le pro-
fessionnalisme nécessaire à ce genre de rencontre.  

 

Besoin de plateaux repas ou de petits fours pour agrémenter votre réunion ? 
Nous savons le faire ! N’hésitez pas à vous rapprocher de la direction pour 
connaitre les modalités de location et obtenir un devis sur mesure.  



SÉJOUR DURABLE ET RESPONSABLE  

Parce que l’environnement nous concerne tous, l’Hôtel Château Corneille est impliqué 

dans une démarche de séjour durable. A ce sujet, vous pouvez consulter notre Poli-

tique environnementale à la réception. Lors de votre séjour, vous pouvez nous aider 

en adoptant quelques éco-gestes simples.  

§ Préservons notre ressource en eau  

Nous changeons votre linge de toilette à votre convenance : déposez simplement les 

serviettes à changer dans la baignoire ou au sol.  

Nous limitons le changement des draps (tous les 4 jours) afin de rejeter moins de les-

sive dans l’eau.  

Pensez à fermer les robinets lorsque vous vous brossez les dents et à ne pas laisser 

cou�ler l’eau inutilement.  

Veillez à ne jeter que le papier hygiénique dans les toilettes, des poubelles sont à 

votre disposition. En effet, les couches, protections périodiques et autres déchets al-

tèrent le bon fonctionnement de la station d’épuration.  

N’hésitez pas à nous signaler toute fuite ou autre anomalie concernant l’eau.  

§ L’énergie est notre avenir: économisons-là!  

Dans le cadre de notre approche respectueuse de l’environnement, nous nous enga-
geons à devenir la plus écologique et durable possible.  

Saviez-vous que dans votre plat au restaurant « La Closerie », 100% de produits frais 

sont d’origine Normande? Cela nous permet à la fois de vous proposer une offre gas-
tronomique savoureuse à base de recettes eco responsables, et de bien soutenir des 

producteurs locaux, tout en réduisant notre empreinte carbone côté transport.  

§ Réduisons vite nos déchets : ça déborde !  

Dans la mesure du possible et dans le respect des règles d’hygiène, nous limitons au-

tant que possible les déchets et les produits à usage unique et les suremballages. Par 

exemple, nous avons supprimé les gobelets jetables en plastiques dans la salle de 

bain: à la place, nous vous proposons les gobelets d’excellente qualité en plastiques 

recyclable. En outre, dans le coin du jardin, venez visiter notre animalerie, les poules, 

les lapins, le bouc, etc. Vous pouvez les nourrir avec du pain rassis ou des légumes 

dépérit. Vos enfants vont l’adorer !  

Nous trions les déchets. Vous pouvez nous aider en déposant : • vos emballages 

vides, bouteilles et journaux dans la panière sous le bureau, • vos déchets non recy-

clables dans la poubelle de la salle de bain, • vos piles usagées à la réception.  
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Lors de votre séjour ou le temps d’un week-end, nous vous promettons une 

infinité d’expériences à découvrir.  

L’Eure est une terre millénaire. Vous savez sûrement le patrimoine mondial de 

l’impressionnisme de Claude Monet. Mais notre région dispose encore d’un 

important patrimoine historique et culturel: des villages de caractère, des ter-

rasses à découvrir d’urgence,  des activités en plein air ou des monuments 

historiques de l’époque médiévale. ici, le plaisir de la découverte vous tend la 

main.  

Maison de Claude Monet 
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EXPERIENCES EN SEINE EURE   

votre expérience culture et patrimoine en Seine Eure:  

-Château de Gaillon - Château Gaillard - Abbaye de Bonport -Parc du château d’Acqui-
gny –Barrage et écluse d’Amfreville sur Les Monts -Château de Canteloup -Circuit de 
découverte d’Acquigny, Poses, Val de Reuil, Pont de l’Arche, Louviers -Eglise Notre -
Dame de Louviers, Eglise Notre-Dame des Arts –Logis de la Garenne -Manoir d’Hellen-
villiers, Manoir de Senneville -Médiathèque Boris Vian, Médiathèque le Corbusier -Mini 
réseau -Musée de la Batellerie -Musée de la ville de Louviers  

Votre expérience plein air en Seine Eure:  

-Aventur’Eure Canoë-Le randonn’Eure -Club d’Aviation légère de Haute Normandie- 
Eur’en ciel -Ferme équestre des sablons, Les écuries de la voie blanche, les p’tits sa-

bots, les écuries du bord de Louviers, Le chemin du halage -Gît âne Evasion -Golf du 
Vaudreuil, Golf de Léry Poses -Parc de Loisirs de Léry Poses, Plan d’eau d’Acquigny  -
Site d’escalade d’Amfreville sous les Monts -Tmcl Paintball  

Votre expérience nautique en Seine Eure:  

-AONES Canoë-kayak -Aventur'Eure Canoë - Le Randonn'Eure -Canoë Kayak Val de Reuil 
Pagaie Passion -Centre aquatique Caséo -Club de ski nautique et wakeboard -Haltes 
fluviales et cales de mise à l'eau -Liberté Seine -Parc de Loisirs Léry-Poses en Norman-
die -Piscine de Val de Reuil –Rives de Seine Croisières  -Club de ski nautique et 

wakeboard -Haltes fluviales et cales de mise à l'eau -Liberté Seine --Piscine de Val de 
Reuil -Rives de Seine Croisières  

         Château de Gaillon                                 Château Gaillard                                 château d’Acquigny 

Aventure en plein l’air 
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EXPERIENCES EN SEINE EURE   

Votre expérience ludique en Seine Eure:  

-Aires de Jeux -Ecole française de Cerf-Volant Kit'Anim -Gît'Ane Evasion -Le Kolysé -Le 
Seinoscope -Ludothèque - La semaine des 4 jeudis  

-Médiathèque Boris Vian -Médiathèque Le Corbusier -Plan d'eau d'Acquigny-Time block 
-MLC Paintball -Toukyland  

-Urban Paintball Indoor  

Votre expérience nature en Seine Eure:  

-Acquigny, Parc du château d'Acquigny -Atelier Galerie du Bord de Seine -Biotropica –
Chasse –Jardin Aristide Briand  

-Jardin de Bigards-Le Seinoscope -Manoir de Senneville -Panorama de Vironvay -
Panorama du Plessis  

-Plan d'eau d'Acquigny -Réserve ornithologique -Zone humide des Pâtures  

Votre expérience art et artisanat En Seine Eure:  

-Galeries d’artistes : Atelier du Mesnil, Atelier Galerie du Bord de Seine, Atelier Gérald 
Kerguillec, L'Art et la Manière, L'attrape couleurs, Rose Barbe Pastelliste  

-Ateliers: Atelier de Porcelaines, Atelier du Mesnil, Atelier-poterie de la Mare, Faïencerie 

Lambert, L'Art et la Manière  

Votre expérience balade et randonnées en Seine Eure:  

http://www.tourisme-seine-eure.com/fr/que-faire/balades-et-randonnees/balades-et-
randonnees/autour-de-connelles  

Votre expérience pêche en Seine Eure:  

-Carte de pêche à Louviers, La carpe posienne, Parcours passion float tube avec 
l'AAPPMA l'Union des Pêcheurs à la ligne de Louviers et l'Agglomération Seine-Eure, 
Spots de pêche Seine-Eure  

Votre expérience animalière en Seine Eure:  

-Parc animalier Biotropica 

-Animalerie Château Corneille  

 

En savoir plus, allez sur site internet officiel:  

https://www.tourisme-seine-eure.com  
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EXPERIENCES EN NOUVELLE NORMANDIE VERNON, LES ANDELYS 

ET PACY SUR EURE 

Votre expérience musée en Nouvelle Normandie:  

-Musée de Vernon (A.G. Poulain) -Musée de la Mécanique Naturelle -Musée des Impres-
sionnismes Giverny  

-Musée du cinéma et de la photographie Jean Delannoy -Musée Nicolas Poussin 

Votre expérience sites & monuments en Nouvelle Normandie:  

-Château Gaillard La réalité virtuelle -Château de Bizy Vernon -Château du Buisson de 
May Saint-Aquilin-de-Pacy -Collégiale Notre-Dame Vernon  

-Église Saint-Sauveur Les Andelys -Collégiale Notre-Dame Les Andelys -Eglise Saint-
Aubin Pacy-sur-Eure -Eglise Sainte-Radegonde Giverny -Parc du château de Saint-Just -
Jardins de Claude Monet Giverny  

-Jardin du musée des impressionnismes Giverny -Le Chemin de Fer de la Vallée de 
l’Eure -Le Bateau-Atelier « Sur les traces de Claude Monet » -Fondation Claude Monet 
Givy -Ma Roulotte, ancienne maison de Pierre Bonnard Vernon  

-La Commanderie de Chanu Villiers-en-Désoeuvre -Domaine des Prévanches Boisset-
les-Prevanches  

Votre expérience vélo&randonnée en Nouvelle Normandie:  

-Sentier de découverte « Nature et Paysages à Vernonnet »  

-Sentier de l’Astragale Giverny  

-Sentier du Lézard Vert Giverny  

-Sentier de découverte des Bois de Breuilpont -Les jeunes pousses La Chapelle-
Réanville -Dans le sillon des agriculteurs Villiers�en-Désoeuvre  

-Sentier de découverte Ménilles et Houlbec-Cocherel  

-Sentier de découverte Saint-Just et Saint-Pierre d’Autils  

-Sentier de découverte sensorielle des arbres de Bizy Vernon -Les Vaux du Milon Gasny  

-Voie Verte de la Vallée de l’Eure Saint-Georges-Motel Bueil -Voie Verte de la Vallée de 

l’Epte Gisors Gasny 



17, Rue de l’Église - 27600 Vieux-Villez 
Courriel: contact@chateau-corneille.fr  

Site: www.chateau-corneille.fr 
Téléphone: +33 2 32 77 44 77 

EXPERIENCES EN NOUVELLE NORMANDIE VERNON, LES ANDELYS 

ET PACY SUR EURE 

Votre expérience sports &loisirs en Nouvelle Normandie:  

-Ecole d’équitation et d’attelage Claude Guilbaud Villiers-en-Désoeuvre -Attelage des 
trois vallées Vernon -Centre équestre du clos Saint-Aquilin-de-Pacy -Centre équestre et 
poney club de la forêt de Merey Merey -Haras des Ô Saint-Pierre-d’Autils  

-Centre équestre des 3 chênes Vernon -Les écuries de la petite folie Saint-Marcel -Les 
chiens de traineaux du Bois Richard  

-Le Petit Train Givernon -L’Eure de l’ULM -Croisière Liberté Seine -Halte fluviale – Ver-
non -Aventur’Eure -Canoë-kayak – Vernon -Ski nautique sur la Seine Vernon -Espace 
nautique de la Grande Garenne Saint-Marcel -Espace nautique Robert Taron - Pacy-sur-
Eure -Piscine des Andelys  

Votre expérience Théâtre et Spectacle en Nouvelle Normandie:  

-Espace Philippe-Auguste Vernon -Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel  

Votre expérience sortie en Nouvelle Normandie:  

-Cinéma le Palace Les Andelys -Billard – La noire blanche Vernon -O’bowling Saint-
Marcel -Laser Game et billard Saint-Marcel -Cinéma Théâtre Vernon -Laser Game Evolu-
tion Vernon -Maison de la Figurine Vernon  

En savoir plus, allez sur site internet officiel:  

https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com 


