
Tournages et prises de vue



Depuis 2018, Pierres d’Histoire restaure des maisons historiques 

pour y insuffler une vie nouvelle et offrir à chacun l’opportunité de 

séjourner dans une maison de campagne authentique et raffinée 

un peu partout en France. 

Plus que de simples lieux d’hébergements, nos maisons sont conçues 

pour que l’on s’y sente très vite comme chez soi : ce sont avant tout 

de véritables lieux de vie où il fait bon vivre et se retrouver en famille 

ou entre amis.

Location à la journée  |  Possibilité de dormir sur place  |  Livraison de repas possible

Domitille Quennec – Pierres d’Histoire 

domitille@pierresdhistoire.fr    -    01 47 03 66 42

DEVIS SUR DEMANDE

Pourquoi choisir nos lieux ?

• Un caractère authentique et très « made in France » 
pour vos décors grâce à des architectures diverses et variées.

• Un cadre privilégié au cœur d’une nature riche et préservée.

• Des intérieurs chaleureux, confortables et soigneusement 
décorés pour votre équipe ou vos prises de vue.  

• Des lieux uniques et remplis d’âme pour stimuler 
votre créativité et nourrir votre sensibilité. 

mailto:domitille@pierresdhistoire.fr
mailto:domitille@pierresdhistoire.fr


La Régie de Courances La Marcotte Le Hameau de Courances 

Une maison de maître dans le parc  

du château de Courances.

Une ancienne ferme réhabilitée 

en une maison de collectionneurs.

Un ravissant hameau de campagne  

face au jardin japonais de Courances.

Nos maisons

ILE-DE-FRANCEILE-DE-FRANCE ILE-DE-FRANCE

https://pierresdhistoire.com/la-marcotte-partir-en-week-end-en-famille/
https://pierresdhistoire.com/la-regie-de-courances/
https://pierresdhistoire.com/moulin-courances-week-end-romantique/


La Poterne du château de Fleury La Clairière Les Suites du château de Fleury 

L’ancien repère du gardien transformé

en une maison intimiste et haut perchée.

Une vaste maison familiale au pied  

de la forêt de Montmorency.

Des appartements de charme aménagés  

dans les remparts d’un château XVIIIe. 

Nos maisons

ILE-DE-FRANCEILE-DE-FRANCE ILE-DE-FRANCE

https://pierresdhistoire.com/la-clairiere-de-la-reine-hortense-vacances-a-la-campagne/
https://pierresdhistoire.com/la-poterne-de-fleury/
https://pierresdhistoire.com/les-suites-de-fleury-la-tour/


Le Manoir de Ravenoville Le Pigeonnier de Ravenoville Le Pavillon de Ravenoville 

Un manoir de caractère du XVIIe  

au cœur de la campagne normande.

Un lieu atypique 

tout en rondeur. 

Une maison de vacances  

près des plages de Normandie.

NORMANDIENORMANDIENORMANDIE

Nos maisons

https://pierresdhistoire.com/le-domaine-de-ravenoville-le-manoir/
https://pierresdhistoire.com/le-domaine-de-ravenoville-le-pigeonnier/
https://pierresdhistoire.com/le-pavillon-de-ravenoville/


Nos maisons

Le Moulin de Pézenas 

Havre de paix à cheval 

entre la rivière et la terre ferme.
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L’Hôtel de Tingry

Un ancien palazzo italien 

en plein cœur du Luberon.

LUBERON

https://pierresdhistoire.com/le-moulin-de-pezenas-sejour-insolite-en-famille/
https://pierresdhistoire.com/lhotel-de-tingry/



