Plus qu’un Hôtel :
Une demeure de charme au cœur de la Forêt de
Chantilly, dans un environnement préservé.
La quiétude du parc envahi les chambres et suites
joliment décorées et confortables en tous points.

Un peu d’Histoire :
Henri d’Orléans, Prince d’Orléans et Duc d’Aumale, fils
du Roi Louis Philippe, fut le dernier propriétaire du
Château de Chantilly. Il organise en forêt de Chantilly
des parties de chasse mémorables . Ainsi, notre hôtel
abritait son rendez-vous de chasse.

Hébergement :
22 chambres et 2 suites vous attendent.
Catégorie & Confort 3 Etoiles
Calme naturel de l’environnement et sérénité
pour votre détente et votre repos.
Derrière la belle façade, nos chambres
s’ouvrent sur le parc
et la forêt alentour ou sur les écuries.

Restauration :
Le charme de notre salle de
restaurant se prête avec délice à la
cuisine audacieuse et gourmande
de notre Chef, Fabrice Vallée, au
gré des saisons.
Distingué, en 2013, comme
Maitre Restaurateur et Table
Remarquable du réseau Châteaux
& Hôtels Collection, présidé par
Alain Ducasse,

Une localisation
exceptionnelle :
A 4 km de Chantilly
A 35 km de Paris
A moins de 20 minutes de l’aéroport de
Roissy CDG et du
Parc des Expositions de Villepinte
Accès en voiture : autoroute A1 à 8 km

Une réponse personnalisée :
3 espaces séminaires, à la lumière du jour, entièrement modulables.
Des salles de sous commission et du matériel adapté à votre demande.
Un interlocuteur privilégié pendant votre séjour - Accès WIFI illimité.
Des pauses tonique ou gourmande - Une restauration de qualité.

Activités sportives et culturelles :
Sur place ; terrain de tennis.
A proximité ;

randonnées pédestres et ballades en VTT,
golf, équitation

A proximité ;

visite du Château de Chantilly et Musée Condé
musée vivant du Cheval,
centre d’entrainement pour chevaux de courses

Animations événementielles avec notre réseau de partenaires
(activités extérieures à l’hôtel : prière de nous contacter)

