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Château des Merlettes (X)  - voir plan - 

82 rue des Merlettes 

78110 LE VÉSINET 

01 30 53 24 91 (Château) – 01 30 53 34 17 (chambres) 

 

 

Le Château de Merlettes est la propriété de la Ville du Vésinet, qui autorise 

le Comité de jumelages à disposer des 3 chambres situées au 2e étage pour 

y loger pour de courts séjours des adhérents des Comités des villes 

jumelées. 

 

 

 

 

 

 

Numéros utiles 
 

 

Pompiers   18 ou 112  Police          17 

Urgences médicales 15    Commissariat   01 30 15 76 60 

CIAV    01 30 15 47 80 Police municipale  06 08 16 24 92 

 

 

Renseignements internes 
 

 
 Les communications avec l’extérieur : Vous pouvez recevoir des appels au 

01 30 53 34 17  mais vous ne pouvez pas appeler à l’extérieur. 

Les chambres n’ont pas de connexion internet. 

Pour passer un appel téléphonique, vous devrez vous servir d’un téléphone  

mobile, ou utiliser la cabine téléphonique qui est de l’autre côté de la rue 

des Merlettes, à l’entrée du Stade. 

 

 Les clefs : Sur la porte de votre chambre vous trouverez un trousseau 

avec 4 clefs : 1. Clé portillon (pour la petite porte sur la rue) ; 2. Clé 

entrée (pour l’entrée principale en haut des marches) ; 3. Clé appartement 

(pour le sas d’entrée sur le palier du 2e étage) ; 4. Clé chambre (pour la 

porte de votre chambre). 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Merci de toujours bien fermer les portes de votre chambre et du palier : 

vous seuls êtes responsables des objets que vous y déposez… 

A VOTRE DÉPART les clefs sont à remettre  sur la porte de votre 

chambre. 

 

 Merci de ne pas modifier l’emplacement des lits et du mobilier. 

 

 Dans les chambres, TOUS les appareils électriques doivent être 

branchés SÉPARÉMENT sur UNE prise, OU BIEN raccordés aux 

RÉGLETTES FOURNIES, et qui sont pourvues d’un bouton 

marche/arrêt d’urgence et d’un disjoncteur. L’usage des triplettes est 

strictement interdit. 

 

 Deux cabinets de toilette pourvus de WC et de lavabos sont à votre 

disposition, ainsi que deux douches situées sur le palier du 2e étage. Dans 

ce local se trouvent également un lave-linge et une planche à repasser, 

que vous pouvez utiliser (le fer à repasser est dans l’armoire située dans 

l’entrée des chambres). 

Un aspirateur et quelques produits ménagers sont également à votre 

disposition.  N.B. : le ménage n’est pas effectué pendant votre séjour 

et il vous appartient d’entretenir les lieux. Pensez à vider les poubelles, 

en respectant le tri sélectif. 

 

 

 Il est interdit de fumer à l’intérieur du Château. 

 

 Il est interdit de consommer de la nourriture dans les chambres. 

 

 La cuisine : elle est située au sous-sol, et à votre disposition à condition 

de ne pas gêner les autres usagers du Château (voir ci-dessous). 

Prière d’utiliser exclusivement le petit réfrigérateur réservé au Comité 

de jumelages et aux associations, et le petit placard destiné à ranger vos 

autres provisions. 

 

 Vous utilisez le Château des Merlettes conjointement avec le Centre 

de loisirs, destiné aux enfants de 7 à 12 ans. 

Les enfants sont présents :  

o en semaine, du lundi au vendredi, de 16h30 à 19h 

o le mercredi, de 7h30 à 19h 

o pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 19h 
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Si vous avez besoin d’utiliser la cuisine ou la salle à manger pendant ces 

horaires (par exemple pour le petit déjeuner), faites-vous très discrets de 

façon à ne pas gêner. Pour le reste, merci de ne pas rester en présence 

des enfants (à l’intérieur ou à l’extérieur) pendant leurs activités, et 

d’avoir une tenue vestimentaire correcte : même en été, le Château des 

Merlettes n’est pas Le Vésinet-plage ! 
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Transports  en commun 
 

 

 La ligne de bus n° 19 (arrêt devant le Château) permet de se rendre à la 

gare RER Le Vésinet-Le Pecq. Les billets s’achètent auprès du conducteur. 

Les bus circulent du lundi au samedi de 7h à 22h (21h le samedi). 

 

 Le RER permet d’aller à Saint-Germain-en-Laye (une station, terminus de 

la ligne)  ou en direction de Paris. 

Les billets s’achètent avec les automates, qui sont multilingues ! 

Attention : si vous devez effectuer plusieurs trajets identiques, les 
carnets de 10 billets sont plus économiques. 
Un billet pour Paris vous permet d’emprunter la correspondance pour le 

métro urbain ; mais dès que vous sortez du métro, votre billet n’est plus 

valide. Pour les autres trajets dans Paris intra muros, vous devrez acheter 

des billets de métro (ou un carnet de billets de métro, plus économique). 

N.B. : dernier RER au départ de Paris vers 0h30 : vérifier les 

horaires ! 

Si vous le manquez, vous pouvez toujours prendre le Noctibus, au départ 

de la gare Saint-Lazare, direction Saint-Germain-en-Laye… mais il n’y a 

qu’un seul départ par heure, et l’arrêt le plus proche du Château des 

Merlettes est boulevard Carnot, à peu près à la hauteur de la gare Le 

Vésinet-Le Pecq ! Ce bus fonctionne aussi au départ de Saint-Germain-en-

Laye (arrêt place du Château, devant le Théâtre) en direction de Paris. 

 

 

 

 

N.B. : Moyennant une caution de 50€, le Comité de jumelages peut vous 

prêter un vélo (sous réserve de disponibilités) muni d’un anti-vol. 

Nous déconseillons l’usage du vélo pour se rendre à la gare du RER, qui est très 

proche, et où les vols sont hélas fréquents… 
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Magasins d’alimentation et autres 
 

 
 Plusieurs petits commerces sont situés route de Montesson, près de la 

gare du RER Le Vésinet-le Pecq : 

o Une pharmacie : « Pharmacie Cassagnou » (1), 26bis rue 

Alexandre Dumas   

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h45 à 19h30h 

/ le samedi de 9h30 à 13h30  

o Une boulangerie-pâtisserie : « Boulangerie Adel » (3), 65 route de 

Montesson 

Ouvert de 7h à 13h30 et de 15h30 à 20h / Fermé le mercredi. 

o Un bureau de tabac (on peut y acheter des timbres et la presse) :  

«  Le Havane » (5), 69 route de Montesson 

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h (14h le samedi) / Fermé le 

samedi après-midi et le dimanche. 

o Une cordonnerie :  « Cordonnerie des Ibis » (6), 65 route de 

Montesson 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13 h et de 15h à 19h30 / 

Fermé le dimanche et le lundi 

 

 Il y a aussi, au sous-sol de la gare Le Vésinet-Le Pecq : 

o une boulangerie : « Instinct gourmand » (7) 

Ouvert du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) de 6h30 à 10h 

et de 16h à 20h 

o un kiosque à journaux : « Relay » (8) 

Ouvert du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) de 6h à 10h30 

et de 16h à 19h 

 

 

 

 Au 7 avenue Roger Salengro à Montesson, juste à côté du Château, il y 

a une boulangerie-pâtisserie : « Chez Jules » (9) 

Fermé le lundi / ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 

15h30 à 19h30 / le dimanche de 7h30 à 13h 
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 Route de Sartrouville, à Montesson se trouvent deux supermarchés : 

o Carrefour Market, 40 avenue Gabriel Péri (10) 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h / le dimanche matin de 9h 

à 12h30 

o Lidl, en face sur le rond-point (11) 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h / Fermé le dimanche. 

 

Et une pharmacie, sur le parking du Carrefour Market : « Pharmacie des 

Rabaux » (12) 

Ouvert le lundi de 14h30 à 19h30 / du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 

14h30 à 19h30 / le samedi de 9h à 19h 

 

 

Ces deux supermarchés et la pharmacie sont plus facilement accessibles, à 

pied ou en vélo seulement, en empruntant la petite voie piétonne située 

rue des Merlettes, au niveau du n° 61 (en direction de la gare) : voir plan. 

 

 

 

Il n’y a malheureusement pas de banque à proximité,  et les deux bureaux de 

poste sont situés au Centre (en face du CIAV) et au rond-point de la République. 
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Restauration à proximité 

 

 7 avenue Roger Salengro à Montesson (à côté de la boulangerie) :  

 

o « Omkara », restaurant indien (A) 

Ouvert tous les jours de 11h45 à 14h30 et de 19h à 23h 

 

  18 rue du Tour du Bois à Chatou : 

 

o « Le Lusitanos »,restaurant portugais (B) 

Ouvert tous les jours de 12h à 14h / le vendredi et le samedi soir de 

19h30 à 21h30 

 

 

 9 rue du chant des Oiseaux à Montesson :  

 

o « Le Campanile », hôtel-restaurant (C)  

Ouvert tous les jours : petit-déjeuner de 6h30 à 9h (7h à 10 h le 

week-end) / déjeuner de 12h à 14h / dîner de 19h à 22h 

 

 Route de Sartrouville à Montesson (en face de « Carrefour Market »)  

 

o « Japan Sakura » (D),restaurant japonais, 21 avenue Gabriel Péri 

Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h, SAUF le 

dimanche midi 

 

 Route de Sartrouville à Montesson : 

 

o « Mc Donald’s » (E), 3 avenue Gabriel Péri 

Ouvert du dimanche au jeudi de 10h à 23h / le vendredi et le samedi 

de 10h à 23h30 
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o « Buffalo Grill » (F), 3 avenue Gabriel Péri 

Ouvert tous les jours de 11h à 23h 

 

o « Le Royal Montesson » (G), restaurant chinois, 3 avenue Gabriel 

Péri 

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 

 

 69 route de Montesson (près de la gare du RER) :  

 

o « Le Havane » (H), café/brasserie 
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Renseignements touristiques, sportifs  et autres 

 

 

 Le CIAV (Centre d’Information et d’Accueil du Vésinet)  est 

à votre disposition pour tous renseignements : 

o 3 avenue des Pages (centre ville) :  

 Le lundi : de 14h à 17h 

 Les mardis, mercredis et vendredis : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Le jeudi : de 14h à 17h (20h les 1ers  et 3e jeudis du mois) 

 Les 1ers et 3e samedis du mois : de 10h à 12h 

o Tél. : 01 30 15 47 80 

o ciav@levesinet.fr 

 

 

 

 Comité de jumelages :  

o c/o CIAV, 3 avenue des Pages   78110 Le Vésinet 

o Permanences au CIAV (hors vacances scolaires) : 

 Le mercredi de 14h à 16h30 

 Le 1er samedi du mois de 10h à 12h 

o 01 30 15 47 64 

o jumelages.levesinet@gmail.com  

o Site internet : www.jumelageslevesinet.com  
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