
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dominique BOIS 
Gîte 265 et Chambre d’hôtes 10232 

A Bois le Roi 

 

MA BIO  
 
Jusqu’à présent, j’ai toujours eu une, voire plusieurs activités artistiques. D’abord mon métier de comédienne de 
théâtre, puis ma passion de la photographie. Lorsque nous avons quitté Paris pour « la campagne »… Nous avons 
choisi  d’avoir une grande maison pour les enfants, et la maison de gardien qui faisait partie de la propriété est tout 
naturellement devenue un Gîtes de France 
 

MA REGION COUP DE COEUR  
Nous habitons Bois le Roi, après avoir vécu un moment à Thomery.  
La diversité des sites touristiques et culturels, les châteaux fabuleux comme Vaux le Vicomte, les petites villes 
médiévales, le massif bellifontain et les bords de Seine d’une rare beauté, nous ont amenés très vite à choisir ce cadre 
de vie exceptionnel. Le calme de la vraie nature, le confort de la petite ville, la proximité immédiate de Paris-
Capitale ont pour nous des attraits incontournables ! 

 
MA PASSION 
Le projet a muri il y a 6 ou 7 ans je pense. Le gîte a nécessité pas mal d’heures de restauration : il n’était qu’un 
logement de complément assez sommaire au départ. 
 
Le Festival Django Reinhardt , chaque année, est une inépuisable source de  rencontres, de nouvelles amitiés.                      
Nous avons de véritables fans qui  arrivent ici chaque année, et c’est un pur plaisir de les recevoir.                                                                
Très souvent mes fils finissent la soirée avec les « gîtards » musiciens de retour de festival…Nous les invitons très 
fréquemment à partager notre grande tablée dans le jardin, et c’est une ambiance tonique et hyper amicale, pleine de 
surprises et d’humour… 
 
Les raisons économiques sont importantes. Toutefois,  on ne peut aborder cette activité sans un réel sens de la 
communication, du partage, de la convivialité, qui reste primordial. On ne peut recevoir des hôtes sans posséder une 
grande curiosité, et la passion de l’échange inter culturel. 
 

UNE ANECDOTE  
Il y a eu bien plus d’une belle rencontre !  
Certains hôtes sont devenus quasiment des amis, qui même lointains, continuent à se manifester de temps à autres … 
Nous revoyons parfois la famille agrandie avec bonheur par l’arrivée des enfants.  
Certains sont venus se marier au Cottage Mistinguett, avec le premier enfant ! Et ça a été un super moment de joie et 
un merveilleux souvenir !… 
D’autres, grands amateurs de jazz,  sont revenus, après leur mariage au Canada, pour leur Lune miel!  
Beaucoup d’excellents souvenirs, donc, énormément de sourires !  


