
5 chambres doubles 
Couchage jusqu’à 13 personnes. 
 
1 Salle Atelier 
Jusqu'à 25  personnes pour réunions 
professionnelles ou familiales 
 
1 jardin 
 
 
Parking 8 places 
 
 
1 gîte 6 personnes de 50 m² : 
3 chambres doubles et 2 salles de 
douches, WC séparés. 
 
 
Toutes les chambres ont un accès 
Internet. 
 
 
Certaines chambres ont la TNT. 

Anne BONASSIES 
6 chemin des Patissiaux 
Le Village  
78114 Magny les Hameaux 
+ 33 1 30 44 26 08 
+ 33 6 77 44 14 40 
annebonassies@wanadoo.fr 
www.chambres-hotes-prairie-bonheur.com 
 
 
Lit bébé, prêt de bottes, prêt de jeux de 
société. 
Documentations du Parc et  touristiques à 
disposition. 
 
Tarifs : voir sur le site Web. 
 
Les chambres sont  disponibles à partir de 17h le 
jour de votre arrivée et doivent être libérées 
au plus tard à 11h30 le jour de votre départ. 
Pour toute réservation, le montant des arrhes
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Chambres d’hôtes 
Gîte 

 
 
Maison Prairie Bonheur, son village 
classé, son jardin, ses paysages, son 
calme, ses chèvres… Des chambres 
d'hôtes de charme aux portes de la 
forêt. 
 
A la lisière de la forêt du bois de 
Mérantais, forêt domaniale de Port-
Royal, la Maison Prairie Bonheur vous 
accueille au cœur de la nature.  
Elle se trouve au centre du vieux village 
classé de Magny-les-hameaux, dans le 
Parc Naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse et tout proche de Versailles. 
 

Infos pratiques 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
    

 



La Maison Prairie Bonheur 
offre cinq Chambres doubles 
confortables et calmes. 
Toutes sont équipées d'une  
literie de 1,60m ou 1,80m, 
d’armoires, de télévisions et 
d'une connexion Internet. 
Chaque chambre possède sa 
salle de douche et ses WC 
privés. Suivant la chambre 
choisie, vous pourrez 
bénéficier d’une kitchenette 
particulière.  
 
 

 
 
 
 
Vous pouvez séjourner en chambres d'hôtes ou bien en 
formule gite, à votre convenance. 
  
Le petit déjeuner est servi en terrasse si le temps le 
permet,  ou dans la salle Atelier. 
Chaque chambre a un accès indépendant et un petit salon 
de jardin. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour votre bien-être, nous 
pouvons vous prêter un lit pour 
bébé, des bottes pour vos 
randonnées, ou encore des jeux 
pour animer vos soirées. 
Nous mettons également à votre 
disposition notre salle à manger, 
qui peut servir de salle de réunion, 
jusqu’à 25  personnes. 



 
 
 
Location VTT et vélo électrique 
Pour parcourir la vallée avec facilité, 
louez un vélo électrique, accompagné 
d'un VTT et profitez de tous les 
chemins forestiers, à votre guise 
(prévoir un chèque de caution). 
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