
 

Hébergement et gites à PONTGOUIN 

La Barreterie 
Véronique et Michel BAZOGE  

02 37 37 47 40 
 

Pour réserver, vous pouvez contacter directement le Comité du Tourisme d'Eure et Loir : 
Tel :  02 37 84 01 00 

  

 

Aux portes du Parc Naturel Régional du Perche, gîte indépendant de plain-pied (150 m²), dans 
un environnement calme, au bord de la rivière (animaux de la ferme à proximité), comprenant 
: cuisine américaine équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur et micro-ondes. 
Salon/salle à manger (50 m²) avec TV, cheminée et poutres. 2 chambres avec 1 lit de 140 (2 
lits bébé). 1 chambre avec 4 lits de 90. 1 chambre avec 2 lits de 90. Salle de bain, salle d'eau, 
2 WC. Pièce avec lave-linge. Chauffage central. Cour avec coin jardin, salon de jardin, 
barbecue, portique et abri voiture. Mare close et verger à proximité..Accès Internet. 

Capacité : 10 personnes 
Nombre de chambres : 4 

Surface : 150 m² 
Animaux : Autorisés 

Internet : Non 
 

 

 



 

Les Chaises 
Rolande et Pierre CLARYSSE 

Appeler le propriétaire : 0237374078 
 

 

Courville-sur-Eure à 12 km. Gîte indépendant (90 m²) à proximité des propriétaires, située 
dans un hameau, comprenant au rez-de-chaussée : cuisine/véranda rustique avec lave-vaisselle 
et micro-ondes. Salon/salle à manger avec cheminée, TV et convertible. 1 chambre avec 2 lits 
de 90 et lit bébé. Salle de bain avec lave-linge, WC indépendant. A l'étage : 1 chambre avec 1 
lit de 140 et lit de 90. WC avec lavabo. Cour close (450 m²) avec salon de jardin, barbecue, 
jeux enfants et petit plan d'eau clos (pêche interdite). Chauffage électrique. Possibilité de 

location draps, linge de maison et de forfait ménage. 

Capacité : 5 personnes 
Nombre de chambres : 2 

Surface : 90 m² 
Animaux : Non autorisés 

Internet : Non 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gîte Le Domaine de Gloria 

Marie-christine JUMEAU 
Appeler le propriétaire ou Envoyer un message au propriétaire 

 

 

Dans un hameau calme de Pontgouin, à la lisière du Perche et de son bel environnement 
boisé, Marie-Christine a aménagé une dépendance dans sa propriété en gîte de 60 

m²..Entièrement rénové, il associe l’élégance d’une décoration soignée au charme intemporel 
et la modernité des équipements qui vous séduiront.Le gîte comprend un salon avec poêle à 

bois, canapé convertible, TV, une cuisine toute équipée traversante du séjour à la salle à 
manger. Une salle d’eau avec douche type italienne et WC. A l’étage, en mezzanine semi 

fermée, une chambre avec 2 lits de 90 modulable en lit 180..Espace vert privatif au meublé 
avec terrasse et salon de jardin. Maison non fumeur. 

Capacité : 2 personnes 

Nombre de chambre : 1 

Surface : 60 m² 

Animaux : Non autorisés 

Internet : Oui 

 

 

 



Gite de groupe : La Ferme de Fouville 
Carole DE SOUSA ET Philippe PREVOST 

Appeler le propriétaire ou Envoyer un message au propriétaire 
 

 

En limite du Perche à 3 km du bourg de Pontgouin, dans une ancienne ferme entièrement 
restaurée, Carole et Philippe y ont aménagé un gîte de groupe, composé de 2 dépendances qui 

se font face. La 1ère, dédiée aux couchages, comprend 5 chambres dont 2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite : l’une de 3 couchages et la seconde est une suite d’un lit de 2 
personnes, chacune de sanitaires privatifs. 3ème chambre de 4 pers, la 4ème chambre de 6 

personnes, la 5ème est un dortoir de 8 pers. 2 WC et 2 douches indépendants..Salon donnant 
sur un jardin champêtre clos. Dans la seconde dépendance : entrée, cuisine, grande salle 
donnant sur un jardin aménagé, bloc de 3 WC, douche et WC accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Salle de réception pour fête familiales, mariage… 

 
Capacité : 23 personnes 
Nombre de chambres : 5 

Animaux : Non autorisés 
Internet : Non 

 
 

 

 

 

 



 

Gîte de groupe Le Gîte de la Petite Grange 

Claudine GRET-LEROY 
Appeler le propriétaire au 0237374388 ou Envoyer un message au propriétaire 

 

 

 

 

Courville sur Eure à 8 kms. A la lisière des anciennes demeures du marquis d’Aligre, en 
limite du perche, dans un hameau calme, au sein d'une ferme en activité, longère mitoyenne 

modulable de 120 m2 comprenant cuisine équipée avec lave vaisselle, micro onde et 
réfrigérateur / congélateur. Grande pièce à vivre avec poutres TV écran plat, lecteur DVD, 
accès internet et espace jeux à l étage avec billard, baby foot, ping-pong. Grande chambre 

avec lit de 140, lit de 90, une chambre avec lit de 140 et lavabos, une chambre avec lit de 140 
et lit de 90, salle d'eau avec lave linge, 2 WC séparés ..A l étage une chambre avec 2 lits de 
90, une chambre avec 2 lits de 90, salle d'eau et WC.Cour et jardin non clos avec mobilier 

extérieur, barbecue.Ecluse et moulin de boizard à 1 km. 

Capacité : 12 personnes 

Nombre de chambres : 5 

Animaux : Non autorisés 

Internet : Oui 


