
Les lieux
l 35 chambres.
l 6 salles de réunion de 30 à 55 m2 : L’Isba, La Grange,

La Bergerie, L’Atelier, La Bibliothèque, Le Grenier
l Le Théâtre (120 m2) équipé en vidéo-projection

Sony 800 sur grand écran (5x4m), lectures multi-
standard VHS, Bétacam, DVD, entrée informatique.

l Un salon de télévision.
l Des lieux de convivialité pour prendre un café, un

thé, se retrouver, écouter de la musique : le salon de
café, le salon de la meule, la véranda.

l Des équipements professionnels pour assurer la
restauration au Moulin ou dans l’Orangerie.

Les équipements disponibles
l Écrans
l Projecteurs diapos, rétroprojecteurs, vidéoprojecteur
l Paperboard
l Photocopieurs, télécopieur, imprimantes PC
l Chaîne HIFI équipée de lecteurs DAT,minidisques et CD 
l Moniteurs, magnétoscopes et lecteurs DVD
l Connexion Internet,Wifi 
l …pour la musique : 9 pianos !
l … et pour la détente :tennis, jogging,barques,ping-pong
etc…

Capacité d’accueil
et de services

Moyens d’accès
Le Moulin d'Andé est situé en Normandie 

sur un bras de la Seine, à 100 km de Paris, 
entre Les Andelys et Rouen.

DE PARIS - En voiture : Autoroute de l'Ouest A13 direction Rouen.
Sortie 18 Louviers (90 km). Ne pas suivre la direction Louviers mais se
diriger à droite et prendre aussitôt la RN 15 sur la gauche (direction
Pont de l'Arche). 4 km plus loin, prendre la route la plus à droite pour
Saint-Pierre-du-Vauvray.
* En bas de la côte, tourner à droite, passer sous la voie ferrée, traverser les deux
ponts sur la Seine. Au premier feu tricolore, tourner à gauche puis à droite jusqu'au
Moulin (800 m) ou jusqu'au Théâtre (1,2 km).

- En train : (environ une heure) Gare Saint-Lazare, direction Rouen,
descendre à Val de Reuil (8 km du Moulin).

DE ROUEN - En voiture par la RN 15 : prendre la direction de Vernon.
Après environ 30 km, tourner à gauche pour Saint-Pierre-du-Vauvray.
Voir plus haut la suite de l'itinéraire*.

- En voiture par l’autoroute A13 : sortie Evreux-Orléans et aussitôt à
droite prendre la sortie n°1 Val de Reuil. Suivre d'abord la direction Val de
Reuil et ensuite Vernon pour rejoindre la RN15.Après 3 km tourner à
gauche vers St-Pierre-du-Vauvray. Voir plus haut la suite de l'itinéraire*.

- En train : direction Paris, descendre à Val de Reuil (8 km du Moulin).

D'EVREUX : Prendre la voie rapide en direction de Rouen.Sortie n°3.
Suivre d'abord la direction Elbeuf et au 2e rond-point suivre Saint-
Etienne et Saint-Pierre-du-Vauvray.Traverser les deux ponts sur la Seine
et au premier feu, tourner à gauche puis à droite jusqu'au Moulin
(800 m) ou jusqu'au Théâtre (1,2 km).

DES ANDELYS : Au Petit Andely, suivre la direction Romilly,
Muids,Andé.Au feu tricolore d'Andé tourner à droite,
rue des Glycines, et prendre 
la rue du Moulin à droite.

L’association culturelle du Moulin d’Andé consacre
l’ensemble de ses recettes au développement de sa
vocation artistique et culturelle.
L’Association peut adapter ses tarifs aux possibilités
financières des organismes ayant une mission artistique,
culturelle ou scientifique.
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Centre culturel de rencontre
27430 ANDÉ (Eure-Normandie)

Tél. 02 32 59 90 89 - Fax 02 32 61 08 78
Internet : www.moulinande.fr

e-mail : moulin@moulinande.asso.fr
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CENTRE CULTUREL
DE RENCONTRE



Au fil des années, restaurations, rénovations et
agrandissements donnent peu à peu au Moulin
d’Andé son visage actuel. Des chambres
confortables sont aménagées dans les dépen-

dances - toutes décorées différemment et pourvues de salles de bain
modernes. L’étable, l’écurie, la remise se transforment en salles de
travail et en lieux conviviaux au bord de l’eau. Le jardin d’hiver devient
Théâtre. Il permet de proposer au public concerts et spectacles toute
l’année, mais permet également d’organiser l’accueil de séminaires
importants, de colloques, de réunions professionnelles ou familiales,
et également de recevoir réceptions de plus de cent
personnes (renseignements et tarifs sur demande).
Les salles de travail, équipées de tables et chaises,
paperboard, etc. peuvent aussi être aménagées en lieu
de créativité avec chauffeuses, tapis, matelas, etc. 
Des équipements informatiques et audiovisuels
spécifiques peuvent être mis à disposition. 
* Voir Capacité d’accueil et de services.

La cuisine y est saine et de qualité. Nos deux cuisinières prévoient des
menus équilibrés, traditionnels, souvent normands, inventifs aussi,
exotiques parfois. A midi plus légers, entrées fraîcheur, viandes grillées
ou rôties pour ne pas perturber le travail de l’après-midi.
Sur demande, des menus gastronomiques peuvent être élaborés. Des
buffets peuvent également être proposés pour des groupes importants.

Le Moulin d’Andé, grâce à l’esprit convivial qui y règne
et tout simplement grâce à la beauté du site et de son
environnement, est le lieu idéal pour recevoir entreprises,
associations, collectivités publiques, institutions euro-
péennes, organismes internationaux et d’une manière
générale, tous ceux qui ont besoin de se réunir : séminaires,
rencontres professionnelles, grandes manifestations, etc.

Ils nous ont fait confiance :
APM, Axa assurances, EDF, France Télécom, RATP, Peugeot,
Renault, Publicis conseil, Ministère de l’Éducation Nationale,
de l’Environnement, de la Recherche, CNFPT, AFPA, Programme
Erasmus, France 3, Gallimard, Télérama,
Société des Réalisateurs de Films, Musée
d’Orsay, Le Monde Diplomatique, SNCF,
Sciences-Po, INSERM, BCA Expertise, Cesi,
Gimca, Grand-Marnier, Dunlopillo.

Probablement construit à la fin du XIIe siècle, dernier
spécimen connu des « moulins pendants », le Moulin
d’Andé – avec ses rouets, ses meules, ses lanternes, ses

tiges de relevées - est classé « Monument Historique ».
Au milieu d’un parc de près de 15 hectares, entouré de plusieurs
bâtiments, le Moulin dans les années soixante est encore dans son
état d’origine. Suzanne Lipinska décide alors d’en faire un lieu de
résidence pour tous ceux qui poursuivent un travail intellectuel ou
artistique et de l’ouvrir à des manifestations culturelles.

... Autrefois

Aujourd’hui…
l Journée d’étude : petit-déjeuner d’accueil,pauses,déjeuner,
boissons courantes, salle de réunion : 55 € par personne -
80 € avec deux repas.
l En pension complète : 130 € par jour et par personne
(110 € en chambre à deux).

Conditions d’accueilMonument historique situé
en Normandie, à 100 km en
aval de Paris, sur une boucle de
la Seine, le Moulin d’Andé accueille
toute l’année séminaires, journées
d’études et colloques. Centre culturel au
rayonnement international, ouvert toute
l’année, le Moulin d’Andé propose des services
de qualité dans une atmosphère conviviale et
artistique.

Les forfaits

Ces forfaits hors taxes s’entendent arrivée le matin
du premier jour et départ l’après-midi du dernier jour.
Ils comprennent la chambre, le petit-déjeuner, les
repas, les boissons courantes, les pauses du matin et
de l’après-midi, et la mise à disposition gratuite de la
salle de réunion.
Sont comptés en supplément : apéritifs, digestifs,
fourniture et location de matériel supplémentaire.
Salle de sous-groupe : 80 € par jour.
Pour l’utilisation du Théâtre et de l’Orangerie : nous
consulter.
Tout organisme accueilli au Moulin d’Andé est tenu
d’adhérer à l’Association culturelle, dont la cotisation
minimum annuelle est fixée à 120 € HT.

Les réservations
Les réservations sont considérées comme
fermes après confirmation par écrit et verse-
ment d’un acompte de 30 % du montant TTC.

Le règlement, à l’ordre du Moulin d’Andé,
s’entend à réception de facture. Celle-ci sera
établie selon le bon de commande envoyé
au Moulin d’Andé au moins une semaine
avant la date retenue.Taux de T.V.A. appliqués selon une
répartition 3/4 des prestations pour l’hébergement à
5,5 % et 1/4 pour la restauration à 19,6 %.

l Tarifs applicables à compter du 1er mars 2007

2 jours (1 nuit)
3 jours (2 nuits)
4 jours (3 nuits)
5 jours (4 nuits)

En chambre 
individuelle

185 €
315 €
445 €
575 €

En chambre 
double

165 €
275 €
385 €
495 €


